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RESUME 

La Guinée est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 245 857 km² et une  
population estimée en 2016 à 11 140 932 habitants. Elle est divisée en 8 régions et fait partie des 
pays les plus pauvres avec un IDH de  0,411 en 2014. En 2012, la mortalité maternelle (724 pour 
100 000 naissances vivantes) et la mortalité infantile (67‰) demeurent toujours très élevées même si 
elles ont connu une baisse par rapport à 2005. 

Le Projet d’Appui à la Santé (PASA) financé sur les fonds du 10ème FED donne au niveau central un 
appui institutionnel et à la région de N’Zérékoré : un appui institutionnel et aux services. Il appui aussi 
la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) afin de garantir la disponibilité en médicaments essentiels et 
génériques dans le pays, en particulier dans la région de N’Zérékoré.  

Le PASA a prévu une expérience pilote avec l’approche financement basé sur les performances 
appliquée à l’administration sanitaire dans la région de N’Zérékoré et l’objet de la mission est de 
présenter une méthodologie applicable dans ce contexte.  

La mission s’est déroulée sur le terrain du 24 novembre au 15 décembre et la méthodologie utilisée 
par le consultant est de rencontrer à son arrivée les acteurs à Conakry (ATI, DUE, ON et le Ministère 
de la santé) et à N’Zérékoré (les membres des équipes cadres de la  DRS et des 6 DPS) afin d’avoir 
une compréhension commune des TDR. Il a ensuite eu des entretiens, des visites des DPS et des 
hôpitaux préfectoraux afin de collecter les données nécessaires pour son étude. La mission s’est 
terminée par une réunion de débriefing à N’Zérékoré et une autre à Conakry. De ces rencontres, il est 
ressorti que l’attente est d’avoir de  cette mission des éléments et des options afin d’initier une 
approche plutôt globale au lieu de se limiter à l’administration sanitaire comme le prévoyaient les TDR. 

Le constat du consultant est que à la suite de l’épidémie d’Ebola, tous les efforts du système de santé 
au niveau de la région de N’Zérékoré ont été orientés pour la lutte contre ce fléau. L’administration 
sanitaire par exemple n’a plus assuré ses fonctions de planification, supervision, coordination 
habituelle depuis 2012. Le personnel est insuffisant, mal réparti et certaines catégories comme les 
gestionnaires sont absents. La couverture sanitaire par les centres de santé est très faible : un centre 
de santé couvre jusqu’à 60 000 habitants, par contre il y a en moyenne 2 à 3 postes de santé pour un 
centre de santé. 

Toutefois, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, des infrastructures ont été réhabilitées et des 
équipements ont été fournis. Les insuffisances citées ci-haut sont vulnérables car elles peuvent être 
satisfaites d’une part par le Ministère de la santé par le redéploiement du personnel, le découpage 
des sous-préfectures en zones de responsabilité conformément aux normes de l’OMS (un CS pour 
10 000 habitants) et par l’érection de certains postes de santé en CS et d’autre part à travers les 
ressources du PASA avec l’approche input et approche FBP. 

Le Financement Basé sur les Performance (FBP) est une approche où le financement du système de 
santé est axé sur les résultats ou outputs (en termes de  quantité et  qualité des services produits) et 
où les soins et services de santé sont financés en fonction de la performance réalisée par les 
structures de santé et sur la base des indicateurs définis préalablement. Les acteurs du FBP doivent 
assumer les fonctions d’acheteurs / vérificateurs, les fonctions de régulateur et les fonctions de 
prestataires. Le cadre organisationnel du PASA a prévu que la fonction d’ordonnancement et de 
paiement soit assurée par la cellule de gestion comprenant le Régisseur (ordonnateur délégué), le 
Comptable (payeur) appuyés par l’ATI. Les prestataires sont les formations sanitaires et la régulation 
est assurée comme d’habitude par l’administration sanitaire au niveau central, intermédiaire et 
périphérique. 

Dans le  cadre du FBP complet, le consultant a présenté un modèle organisationnel où la cellule de 
gestion du PASA assure l’achat des prestations de régulation de l’administration sanitaire à travers le  
Régisseur et le comptable du devis-programme tandis que pour les formations sanitaires, il faut 
recruter une agence d’achat qui aura les ressources financières à travers une convention de 
subvention, lui permettant de gérer plus facilement les contrats, les vérifications et les paiements des 
prestations. Cette agence proposera au Ministère de la Santé pour validation des outils (indicateurs, 
montant de rémunération des prestations, …) avant leur  utilisation. 

Pour la mise en œuvre du FBP, le consultant, en tenant compte du contexte de financement limité et 
des attentes exprimées par les acteurs durant la mission, a proposé 3 options suivantes : 
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1) Une approche globale prenant en compte toute la région, aussi bien l’administration sanitaire 
que les formations sanitaires ; 

2) Une approche progressive avec  la prise en compte de la DRS et de 2 préfectures sanitaires 
(équipes cadres et formations sanitaires) ; 

3) Une approche progressive avec la prise en compte de l’administration sanitaire uniquement 
(DRS et 6 DPS). 

Pour la deuxième option, le consultant a proposé les préfectures de : « Lola » pour avoir une 
expérience dans une préfecture appartenant au groupe des 3 préfectures les plus proches du chef-
lieu de la région (DPS de N’Zérékoré, de Lola et de Yomou) et de « Macenta » pour avoir une 
expérience dans une préfecture appartenant au groupe des 3 préfectures les plus éloignées du chef-
lieu (Macenta, Beyla et Guéckédou), afin de tirer de leçons pour étendre plus facilement l’expérience 
dans les autres DPS. Pour l’approche 3, le modèle organisation du PASA actuel est suffisant. 

En termes de coût pour 2 ans, sur la base du fait qu’il faut 2,5 euros par an et par habitant, le budget 
de l’option 1 est de 8 580 990 euros, l’option 2 : de 2 419 565 euros et l’option 3 : de 1 115 529 euros. 

Les préalables sont : la sélection des préfectures sanitaires qui vont bénéficier de l’expérience, la 
définition des indicateurs de résultats, la détermination des niveaux de rémunération des indicateurs 
quantitatifs, la détermination des niveaux de pondération des indicateurs qualitatifs, la détermination 
des montants maximaux des crédits FBP (par préfecture sanitaire et par an), l’élaboration des 
modèles de contrat FBP et enfin la préparation et la mise en œuvre des séances de formation sur le 
FBP. 

La sélection des préfectures doit s’accompagner du redéploiement du personnel, le découpage des 
sous-préfectures en zones de responsabilité, de l’érection de certains postes de santé en CS  et de 
l’accélération des investissements prévus par le PASA.  

L’approche FBP nécessite un certain nombre d’appuis techniques ; il s’agit, en plus de l’ATI qui sera 
impliquée dans toutes les phases : 

- De l’agence d’achat qui sera responsabilisée pour la gestion des formations sanitaires durant 
l’expérience, 

- des consultants courts termes pour une étude des données de base, l’élaboration d’un plan 
de formation, l’appui au lancement  de l’approche auprès de l’administration sanitaire et le 
suivi et évaluation régulière du processus, soit 160 H/J en tout. 

Le passage à l’échelle dépend des résultats, pour cela, tous les acteurs doivent jouer leur rôle afin 
que l’expérience soit concluante comme dans les autres pays et permette son adoption par le 
Ministère de la Santé et les autres partenaires et son extension dans tout le pays. 

Les recommandations sont adressées à la DRS et aux DPS pour le redéploiement du personnel, le 
découpage des sous-préfectures-en zones de responsabilité, l’érection des postes de santé en CS et 
la mise en place d’une gestion collégiale au niveau de l’équipe cadre.   

Le Ministère de la Santé est invité à appuyer le redécoupage des sous-préfectures en zones de 
responsabilité et à s’impliquer afin qu’il y ait un point focal et pour que l’expérience soit suivi au sein 
du Ministère de la santé, par les autres départements ministériels et par les partenaires. 

Le PASA devra accélérer les investissements prévus afin de créer les conditions favorables au FBP, 
mettre en œuvre les préalables et les études nécessaires au démarrage du FBP et éviter des ruptures 
de trésorerie pour le financement de l’administration sanitaire. 

Une étude macro-économique pourrait déterminer les capacités du gouvernement à autofinancer le 
système à moyen termes et ses modalités de mise en œuvre. 
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1 INTRODUCTION 

La Guinée est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 245 857 km². Sa 
population est estimée en 2016 à 11 140 932 habitants (RGPH 2014). Sur le plan administratif, le 
pays est divisé en 7 régions à laquelle s’ajoute la ville de Conakry et 33 préfectures (figure 1). La 
Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde avec un Indice de Développement Humain de 
0,411 en 2014. 

Figure 1 : Carte des régions et des préfectures de la Guinée  

 

 

Sur le plan de la santé, l’organisation est pyramidale à 3 niveaux : le niveau central  avec 3 hôpitaux 
nationaux ; le niveau intermédiaire comprenant 7 hôpitaux régionaux  et le niveau périphérique avec 
26 hôpitaux préfectoraux,  410 centres de santé et 925 postes de santé. 

Les hôpitaux régionaux offrent pratiquement le même paquet de prestations de soins que les hôpitaux 
préfectoraux. 

Entre 2005 et 2012, la mortalité maternelle est passée de 980 à 724 pour 100 000 naissances 
vivantes, la mortalité infanto juvénile a baissé de 163‰ à 123‰ et la mortalité infantile de 91‰ à 
67‰. Les taux demeurent encore élevés malgré ces légères baisses. 

Le Projet d’Appui à la Santé (PASA) financé sur les fonds du 10
ème

 FED prévoit : 

■ au niveau central : un appui institutionnel et un appui à la PCG; 

■ au niveau de la région de N’Zérékoré : un appui institutionnel, un appui aux services et un appui 
dans le domaine du médicament. 

L’appui à la région de N’Zérékoré se fera sous forme d’une expérience pilote de Financement Basé 
sur les Performances, et l’étude actuelle se propose de présenter une méthodologie applicable dans 
ce contexte. 

Le document actuel présente : le PASA et les TDR de la mission, la méthodologie, une brève 
description du FBP, une analyse de la mise en œuvre du FBP dans la région de N’Zérékoré, la 
proposition d’un modèle de FBP à mettre en place, les options possibles, le système de suivi 
évaluation, les hypothèses et risques potentiels. 

 



Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 8  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

2 LA DESCRIPTION DE LA MISSION 

2.1 Le Projet d’Appui à la Santé (PASA) 

L’objectif général du PASA est d’appuyer le Gouvernement de la République de Guinée dans sa 
stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer à la réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement n°4 et N°5 relatifs à la santé maternelle et infantile.  

L’objectif spécifique est de Relancer les services de santé pour la fourniture de soins essentiels et de 
qualité dans la région de N’Zérékoré. 

Ce projet s’inscrit dans un contexte sectoriel sanitaire initialement faible et frappé par l’épidémie à 
virus Ebola depuis décembre 2013 (dans la région de N’Zérékoré, le dernier cas a été enregistré en 
mars 2015 et pour le pays, la fin de l’épidémie a été annoncée par l’OMS seulement le 28 décembre 
2015. 

Les résultats attendus du PASA  sont 3 : 

R1 : Les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé (MS) sont renforcées en tenant compte 
du processus de déconcentration/décentralisation ; 

R2 : La disponibilité, la qualité et l’utilisation des services de santé dans la région de N’Zérékoré est 
améliorée, en particulier pour la santé de la mère et de l’enfant ; 

R3 : Un système rationalisé et pérenne d’approvisionnement garantit la disponibilité et accessibilité 
des Médicaments Essentiels et Génériques dans les structures sanitaires publiques des DPS 
ciblées. 

Le cadre organisationnel du PASA (la figure 2) montre que le projet est ancré à la Direction du Bureau 
de Stratégie et de Développement du Ministère de la Santé. Le Régisseur de la Cellule de gestion 
(CGPASA) de Conakry est l’ordonnateur délégué et exécute les dépenses courantes qui ne 
dépassent pas un certain seuil au-delà duquel il faut faire recours à des engagements spécifiques.  

Une assistante technique internationale est en appui aussi bien à la cellule de gestion du PASA au 
niveau central qu’au niveau de N’Zérékoré. 

Un comité de pilotage composé de l’ordonnateur national du FED, de la délégation de l’Union 
Européenne, du Ministère de la santé et des autres partenaires est chargé de valider les devis 
programmes, les rapports et de proposer des orientations stratégiques au projet. 

2.2 L’Objet de la mission 

L’objectif de la consultance selon les termes de référence (annexe) est de proposer une méthodologie 
complète et opérationnelle de mise en place d’un système de prime à la performance qui sera 
expérimenté dans la région de N’Zérékoré incluant les aspects financiers et techniques du montage 
de ce modèle.  

L'analyse devra inclure l'éventuelle réalisabilité de la mise en œuvre au niveau du pays que ce soit en 
termes de faisabilité ou au niveau financier. 

 

  



Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 9  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

Figure 2 : Cadre organisationnel du PASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Méthodologie 

La méthodologie de la mission comprend des rencontres de briefing avec les partenaires à Conakry et 
à N’Zérékoré au début de la mission, une phase de collecte et de synthèse des données et enfin une 
rencontre de débriefing à N’Zérékoré et à Conakry à la fin de la mission. 

 

2.3.1 Rencontres de briefing 

A son arrivée à Conakry, le consultant a eu de rencontres de briefing à la Cellule de gestion du PASA, 
à la Délégation de l’Union Européenne, à la Cellule de gestion du FED (Ordonnateur Nationale du 
FED) et à la Direction du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de la Santé. Ces 
rencontres ont permis de préciser les attentes des uns et des autres par rapport à la mission afin 
d’arriver à une compréhension commune des TDR (annexe 1). L’attente de la DUE est d’obtenir des 
options parmi lesquelles on peut envisager un FBP qui prenne en compte et le financement de 
l’administration sanitaire et celui des formations sanitaires. La mise en œuvre pourra éventuellement 
être progressive mais avec une approche globale qui semble être en mesure d’influencer plus 
facilement l’évolution positive des indicateurs.   

A son arrivée à N’Zérékoré, le consultant a profité d’une réunion des membres des équipes cadres 
pour leur présenter l’objet de sa mission, écouter leurs attentes et répondre à leurs  questions.  
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2.3.2 Collecte et synthèse des données 

Le consultant a procédé à la revue des documents stratégiques  mis à sa disposition afin de  
comprendre le système de santé  national, régional et préfectoral.  

A N’Zérékoré, il a élaboré des guides de collecte des données (annexe 2) qui ont été envoyés à la 
Direction Régionale et à toutes les Directions Préfectorales de la santé. 

Il a eu des entretiens avec les équipes cadres de la DRS, des DPS de N’Zérékoré, de Yomou, de 
Lola, de Macenta et avec les Directions des hôpitaux préfectoraux de Yomou et de Macenta. 

Concernant les structures, le consultant a visité la DRS, les DPS de  N’Zérékoré, de Yomou, de Lola, 
de Macenta et les hôpitaux préfectoraux de Yomou et de Macenta. 

Une synthèse des données a permis d’apprécier la faisabilité du FBP et les préalables nécessaires. 

2.3.3 Rencontres de débriefing 

La première rencontre de débriefing  a eu lieu à N’Zérékoré, d’une demi-journée, avec les membres 
des équipes cadre de la région et des DPS. Cette rencontre a été élargie aux partenaires, à la société 
civile, aux représentants des différents départements ministériels (annexe 3 : liste de présence), et a 
été l’occasion de présenter les premières conclusions de la mission ; elle a servi également 
d’information des participants sur le FBP. 

La seconde rencontre de débriefing a eu lieu à Conakry à la fin de la mission en présence du 
Ministère de la santé, de la DUE, de la Cellule de Gestion du PASA, de l’assistance technique de 
Conseil santé et d’un Représentant de la GIZ (annexe 4 : compte rendu).   

Les participants à cette rencontre ont réaffirmé la nécessité d’une approche globale à rechercher en 
commençant éventuellement par un ou deux districts et le consultant est invité à présenter plusieurs 
scénarii dans ce sens. Les participants ont convenu de la nécessité d’une majeure implication du 
Ministère de la santé dans le choix de l’approche et dans la coordination et le partage des 
informations concernant l’approche du PASA et l’approche de la Banque Mondiale en cours de 
préparation afin d’éviter trop de divergences entre les deux. 

2.3.4 Programme de la mission 

Le programme de la mission est présenté en annexe 5. 

2.4 Difficultés rencontrées 

Les difficultés sont liées d’un côté, à la non disponibilité des membres des équipes cadres à cause 
des Journées Nationales de Vaccination et de l’autre, au fait que la comptabilité est parfois inexistante 
par manque de gestionnaire ou parce que la gestion des fonds est assurée directement par le 
Médecin Directeur sans que les autres membres des équipes cadres présents n’aient l’information. 
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3 DESCRIPTION DU FINANCEMENT BASE 
SUR LES PERFORMANCES 

Le Financement Basé sur les Performance (FBP) se définit comme une approche où le financement 
du système de santé est axé sur les résultats ou output (en termes de  quantité et  qualité des 
services produits). Les soins et services de santé sont financés en fonction de la performance réalisée 
par les structures de santé et sur la base des indicateurs définis préalablement. Il constitue donc un 
incitant fort à l’amélioration de la qualité des prestations. En exemple, on s’attend normalement à ce 
que les formations sanitaires améliorent l’accueil des malades et l’accessibilité financière par la 
réduction des tarifs pour augmenter leur fréquentation, car cela entraîne l’augmentation de leurs 
recettes.  

Concernant l’administration sanitaire, la réalisation des fonctions définies pour chaque niveau selon 
les normes permettra de bénéficier des fonds de fonctionnement et des primes de motivation. 

Dans ce système de financement, il appartient à chaque structure de santé et à chaque équipe cadre 
de mettre en œuvre des stratégies novatrices pour servir plus de patients ou pour exécuter les 
activités de régulation et ce dans le respect des normes du MSP. Ces stratégies sont variées et 
peuvent être: 

■ l’amélioration de l’accueil, de l’état des infrastructures, des équipements, de la disponibilité des 
médicaments et de la motivation du personnel ; 

■ Le développement des activités en stratégies avancées ; 

■ la révision à la baisse des tarifs ;  

■ une meilleure organisation du travail des membres des équipes cadres, un recrutement du 
personnel additionnel contractuel soignant ou de soutien,  etc. 

Le FBP repose sur un contrat liant les financements aux résultats: les prestataires signent un contrat  
avec l’acheteur et reçoivent régulièrement des financements proportionnels aux résultats atteints (la 
quantité produite mais aussi la qualité des prestations).  

Les indicateurs des résultats achetés sont en grande partie liés à la santé maternelle et infantile pour 
les formations sanitaires, ce qui peut avoir un impact sur la mortalité maternelle et infantile. Des 
mécanismes sont prévus pour garantir  l’équité dans l’accès aux soins. 

Afin de garantir au FBP une gestion transparente et de prévenir les fraudes, l’ensemble des 
indicateurs est vérifié par les bénéficiaires (Association à Base Communautaire ou voie de la 
population) et par une partie indépendante. 

Les subsides du FBP sont utilisés pour l’amélioration de la qualité des services, le fonctionnement et 
pour la motivation des ressources humaines. Elles peuvent servir en cas de besoin au recrutement du 
personnel.  

Le FBP se distingue du financement classique de type input (intrants) où les structures de soins et 
l’administration sanitaire reçoivent les intrants nécessaires à leur fonctionnement sans aucune 
obligation de résultats. Comme dans le cas du PASA, ce type de financement se justifie dans les cas 
suivants : le financement des grosses infrastructures, la fourniture des équipements biomédicaux et 
de bureau et le  renforcement des compétences du personnel. Ces 2 types de financement sont 
complémentaires.  
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4 LES ACTEURS ET LEURS FONCTIONS  

4.1 Les acteurs du niveau central :  

 Le comité de pilotage du PASA 

Il regroupe tous les acteurs du PASA et son rôle est de valider les devis programmes, les rapports et 
de donner des orientations stratégiques au projet (Figure 2). L’Union Européenne qui est le bailleur 
est membre du comité de pilotage. Le Ministère de l’Economie et des Finances est l’ordonnateur 
national du FED, il a délégué une partie de ses pouvoirs à la cellule de gestion du PASA qui devient 
l’ordonnateur délégué.  

Le comité de pilotage va continuer à assurer son rôle par rapport au  Financement Basé sur les 
Performances. 

 

 La Direction du Bureau de Stratégie et de Développement (DBSD) du 
Ministère de la Santé 

Au niveau du Ministère de la Santé, le PASA est ancré dans cette Direction. Elle représente le 
Ministère de la Santé dans le projet et assure le suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités.  

Elle pourra assurer la fonction de régulateur mais aussi de vérificateur/évaluateur; 

 

 La Cellule de Gestion du PASA (CGPASA) 

Elle comprend le Régisseur et le Comptable appuyés par l’Assistance Technique Internationale (un 
Chef de mission et un Responsable Administratif et Financier). Cette cellule est également 
représentée à N’Zérékoré avec un Gestionnaire appuyé par l’Assistance Technique Internationale (un 
Médecin de Santé Publique et un Economiste de la Santé). A Conakry, le Régisseur est l’ordonnateur 
délégué et le Comptable, le payeur après vérification. 

La cellule de gestion du PASA peut assurer la fonction d’acheteur et de vérificateur. 

4.2 Les acteurs du  niveau intermédiaire 

La Direction Régionale de la Santé (DRS) de N’Zérékoré veille à la mise en œuvre de la politique 
sanitaire au niveau de toute la région en assurant la planification, la coordination, le suivi et évaluation 
de toutes les activités sanitaires dans sa région. Dans le cadre du FBP, elle pourra assurer la fonction 
de régulateur et de  vérificateur des activités des Directions préfectorales de la santé. Ses 
prestations de régulation pourront être achetées par le régisseur. 

4.3 Les acteurs au niveau périphérique 

 Les Directions Préfectorales de la Santé (DPS) 

Les DPS de N’Zérékoré, Yomou, Lola, Macenta, Beyla et de Guéckédou mènent leurs activités de 
planification, suivi-évaluation, coordination et de gestion, en appui aux formations sanitaires pour leur 
permettre d’assurer les soins aux populations.  

Dans le cadre du FBP, elles vont jouer le rôle de régulateurs et de vérificateurs des activités des 
formations sanitaires. Leurs prestations de régulation pourront être  achetées par le régisseur. 
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 Les formations sanitaires (FOSA) : 

Les formations sanitaires publiques et privées à but non lucratif (postes de santé, centres de santé, 
hôpitaux, centres médicaux communaux et centres de santé spécialisés) assurent des soins aux 
malades : elles sont les prestataires des soins. Leurs prestations peuvent être achetées par une 
entité indépendante par rapport au régisseur, recrutée à cet effet pour être plus efficace : il s’agit 
d’une agence d’achat. Les hôpitaux participent aux vérifications qualité des hôpitaux à travers 
l’organisation des évaluations par les pairs. 

4.4 Les acteurs au niveau communautaire  

■ Les organisations à base communautaire sont contractualisées pour assurer la vérification 
quantitative et qualitative des activités des formations à travers une enquête dans les 
communautés. Il s’agit d’une vérification par les bénéficiaires, c’est la « voie de la population ». 

■ Les relais communautaires et les organisations à base  communautaires peuvent jouer aussi le 
rôle de prestataires dans le cadre du FBP communautaire. 

4.5 L’Agence de vérification et de contractualisation et agence 
d’achat 

■ On peut recruter une Agence de Vérification et de Contractualisation (AVC) qui gère les 
contrats et assure la vérification des résultats des formations sanitaires tandis que le paiement 
est assuré par une autre instance qui peut être au sein du Ministère de la santé, comme la 
cellule de gestion du PASA ; 

■ On peut aussi recruter plutôt une Agence d’Achat (AA) qui pourra gérer les contrats, les 
vérifications des résultats des formations sanitaires de même que leur paiement. 

Dans le cadre du PASA, considérant le fait que le régisseur fonctionne avec des Devis-programmes 
(qui peuvent connaître des ruptures de trésorerie), le recrutement d’une agence d’achat  à travers une 
convention de subvention garantie plus facilement la disponibilité en trésorerie, il permet également 
de disposer des ressources humaines suffisantes pour assurer la gestion des contrats et le paiement 
des formations sanitaires, sous la supervision des régulateurs à différents niveaux; l’administration 
sanitaire (DRS et DPS) pourra par contre continuer à être payée par le régisseur. 

4.6 La séparation des fonctions 

Un élément central du FBP est la séparation des fonctions. Il s’agit d’attribuer aux acteurs du 
système de santé cités ci-dessus des fonctions différentes et séparées dans le but de limiter les 
conflits d'intérêt (cas où un organisme est «joueur et arbitre» dans le même jeu). Les différents 
acteurs assument 4 principales fonctions qui sont séparées, il s’agit de : 

■ la prestation, 

■ la régulation,  

■ la vérification, 

■ le paiement ou l’achat. 
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5 LA PRESTATION DES SOINS  

Le prestataire des soins est l’agent (établissement sanitaire) qui fournit des soins et services de santé, 
selon un paquet défini par le Ministère de la Santé. Ce paquet des services est constitué de 
l’ensemble des actes médicaux, paramédicaux et chirurgicaux, fournis aux bénéficiaires des soins de 
santé. Il existe : 

■ un Paquet Minimum d’Activités pour les postes de santé ; 

■ un pour les centres de santé (PMA),  

■ un pour les hôpitaux préfectoraux ou de district (PCA) ; 

■ un pour l’hôpital régional de N’Zérékoré. 

Pour permettre au FBP d’acheter des prestations de qualité, un plan de formation devra être élaboré 
et exécuté au début de l’expérience afin de fournir les compétences nécessaires au personnel. 

5.1 Les établissements prestataires des soins 

On compte, au niveau des établissements de soins qui assurent la prestation :  234 PS, 77 CS 
publics, 8 centres de santé confessionnels, 5 hôpitaux préfectoraux, 1 hôpital régional (tableau 1). 

Tableau 1 : Acteurs de prestation de soins 

Structures PS 
CS 

publics 

CS 
confession-

nels 

CS 
confession-

nel lèpre 

CS 
public 
lèpre 

HOP. 
DPS 

CMC 
publ. 

HOP. 
Région

al 
Total 

Pop. Par 
CS public 

DRS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

DPS 
N'Zérékoré 

52 16 4 0 1 0 0 0 73 25 301 

DPS Yomou 29 7 3 0 0 1 0 0 40 25 793 

DPS Lola 18 9 1 0 0 1 0 0 29 19 896 

DPS Macenta 59 17 0 1 0 1 0 0 78 17 932 

DPS Beyla 31 15 0 0 0 1 1 0 48 21 131 

DPS 
Guéckédou 

45 13 0 0 0 1 1 0 60 23 569 

Total 234 77 8 1 1 5 2 1 329 22 270 

 

Les CS confessionnels ne sont pas pris en compte dans la carte sanitaire. Les données des activités 
des PS et des CS confessionnels sont intégrées dans les rapports d’activités des CS publics. Il existe 
un CS public par sous-préfecture. 

Le problème est que les populations ne peuvent pas bénéficier de soins de santé de qualité et d’une 
manière équitable au niveau des centres de santé à cause du fait que ces centres de santé couvrent 
des populations trop grandes par rapport aux normes de l’OMS qui préconisent une population de 
10 000 habitants par centre de santé. Dans la région de N’Zérékoré, nous avons un centre de santé 
pour 22 270 habitants en moyenne (elle varie entre un centre de santé pour 17 932 habitants à la 
DPS de Macenta à  un centre de santé pour 25 793 à Yomou). Les cas extrêmes sont constitués par 
le CS de Diékcké à Yomou qui couvre 60 030 habitants et le centre de santé de Kouankan dans la 
DPS de Macenta qui couvre 50 340 habitants.   

Concernant les PS, chaque CS public en couvre en moyenne 3 (varie de 2 à Lola et Beyla à 4 à 
Yomou) ; comme situation extrême, le CS de Koyama dans la DPS de Macenta couvre à lui seul 7 
postes de santé. Les PS offrent une gamme de service inférieure à celle offerte par les CS.  

Dans le cadre du FBP, les CS vont signer avec l’agence d’achat des contrats principaux et  ces 
centres de santé signeront à leur tour des contrats secondaires ou sous-contrats avec les PS. 
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Afin de favoriser l’accès des populations aux soins de santé de qualité avec l’introduction du FBP, il 
est souhaitable de procéder au découpage des sous-préfectures en zones de responsabilité sur la 
base d’un CS pour 10 000 habitants. Pour couvrir les nouvelles zones de responsabilité, certains PS 
pourront être érigés en CS. Ceci est faisable en terme de personnel car ce sont les mêmes Agents 
Techniques de Santé (ATS)  qui tiennent les CS publics qui se retrouvent dans la plus part des postes 
de santé et dans les hôpitaux préfectoraux. Le recrutement de ce personnel pourra se faire sans 
difficultés grâce aux ressources du FBP, mais l’état devra s’engager à continuer leur prise en charge 
après le projet afin de pérenniser les acquis. En termes d’infrastructures, certains PS ont été 
réhabilités grâce aux fonds Ebola mais de toutes les manières, quelques travaux d’aménagements 
pourront être opérés avec les ressources du FBP. Il restera ainsi peu de PS qui auront des sous-
contrats, ce qui sera plus facile à gérer pour les CS.  

La fréquentation des formations sanitaires est, selon le tableau 2 ci-dessous,  assez satisfaisante pour 
les consultations prénatales et pour les vaccinations des enfants de 0 à 11 mois, ce qui n’est pas le 
cas pour les autres, notamment la PTME, les accouchements assistés par du personnel formé avec 
partogramme et les centres de santé répondant aux normes. La DPS de Beyla semble avoir les 
meilleurs résultats même si le taux de consultation prénatale est le plus faible (50 %). Le fait que cette 
DPS a le meilleur score en termes de CS répondant aux normes (50 %) peut expliquer cette 
performance.  Le FBP doit pouvoir contribuer à améliorer la fréquentation des formations sanitaires. 

 Tableau 2 : quelques indicateurs des formations sanitaires  

N° Indicateurs 
DPS 

N'Zérékoré 
DPS 

Yomou 
DPS 
Lola 

DPS 
Macenta 

DPS 
Beyla 

DPS 
Guéckédou 

1 

% femmes cibles PF  utilisant 
continuellement une méthode de 
contraception moderne selon les 
normes et standards établis depuis 15 
mois au moins 

10% ND 7% 15% 10% 32% 

2 % femmes enceintes ayant bénéficié 
de 4 visites prénatales et + 

101% 83% 89% 95% 50% 80% 

3 % mères séropositives ayant subi le 
protocole PTME selon les normes  

4% ND 0% 0% 50% 0% 

4 

% enfants de 0 à 11 mois 
complètement vaccinés avant leur 1er 
anniversaire avec un vaccin en état 
actif au moment de l'administration 

96% 82% 75% 83% 90% 116% 

5 
% accouchements assistés par un 
personnel formé avec partogramme 
bien tracé  

46% ND 0% 0% 50% 34% 

6 % de centres de santé remplissant les 
normes en personnel de santé 

38% 0% 0% 0% 50% ND 

7 Nombre de contacts par an et par 
habitant 

ND ND 12% 31% 50% 12% 

8 Taux de césarienne ND ND 2,00% 1,14 ND ND 

9 Taux d’occupation des lits  ND ND ND 73 ND ND 

 

Les outils nécessaires à la mise en œuvre du FBP par les prestataires sont entre autres les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs, le plan de travail trimestriel et le rapport de trésorerie. 

5.2 Les indicateurs quantitatifs à acheter dans le cadre du FBP 

Les indicateurs quantitatifs sont définis par l’AA et le MS qui doit les valider. On distingue les 
indicateurs des CS de ceux des hôpitaux. Ils sont dynamiques parce qu’en fonction des résultats 
obtenus, des priorités du MS et de leur évolution, les indicateurs et leur prix peuvent être modifiés par 
le MS.  
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On définit une gamme de prestations de soins du PMA (premier échelon) et une gamme de 
prestations du PCA (du premier et deuxième niveau de référence) avec leurs indicateurs qui seront 
achetées. Néanmoins : 

■ Tous les éléments du PMA (ou PCA) ne doivent pas forcement être couverts ; 

■ Certaines spécificités peuvent apparaitre notamment par rapport à la couverture des 
populations vulnérables (comme la consultation curative chez les femmes enceintes) ou par 
rapport à la couverture d’une tranche spécifique de la population (comme le dépistage et la 
prise en charge de la malnutrition)  qui peuvent bénéficier de subside supérieur dans les CS. 

La détermination des indicateurs est suivie par la détermination de leur coût. En exemple : si une 
étude a montré que le coût d’une consultation curative adulte est d’environ 20 000 frs guinéens ce 
coût est appelé normatif car il correspond au coût des inputs nécessaires à la réalisation adéquate de 
cette consultation. Les inputs sont par exemple les consommables (pansements, désinfectants), le 
temps des personnels impliqués, etc….  

Malgré cela, le FBP ne va pas forcément payer 20 000 Frs guinéens pour chaque consultation 
curative réalisée, car cette consultation curative peut être considérée comme moins prioritaire par 
rapport à la consultation prénatale (qui a un impact important sur la santé maternelle). Sur cette base, 
on peut décider que la consultation curative adulte aura un index de 1 associé au barème de 3000 Frs 
guinéens, tandis que la consultation prénatale aura un index de 10 et sera donc subventionnée à 30 
000 Frs guinéens (= index * barème de référence de l’index 1). 

Le principe retenu pour l’index des différents indicateurs quantitatifs est que la rémunération d’un 
indicateur ne peut être supérieure au coût unitaire normatif. 

Les indicateurs de la gratuité des soins qui sont remboursés dans le cadre de programme ne sont pas 
achetés. 

5.2.1 Les indicateurs quantitatifs des centres de santé 

Les indicateurs présentés dans le tableau 3 ci-dessous sont issus des prestations des CS ou PMA. Le 
tableau présente également la source de vérification et le tarif auquel  l’indicateur sera acheté.  

Tableau 3 : Indicateurs quantitatifs des centres de santé 

N° Activités / Indicateurs quantitatifs 
Sources de 
vérification 

Tarif 

1 Nouvelle consultation curative (le patient vit à moins de cinq 
kilomètres d'un établissement de santé) 

Registre  1300 

2 Nouvelle consultation curative (le patient vit à 5 km ou plus de 
l'établissement de santé)  

Registre  1950 

3 Nouvelle consultation curative - indigent (pris en charge par le 
mécanisme d'équité) 

Registre 3900 

4 Nombre de jours de mise en observation  de malades 
Registre de mise 
en observation 

2600 

5 Nombre de jours de mise en observation  - indigent 
Registre de mise 
en observation 

7800 

6 Nombre d'enfants complètement vaccinés (Pentavalent 3 + Anti-
Rougeole) 

Registre et carnet 
de vaccination 

19500 

7 
Consultation préventive de l'enfant : enfants de 0-5 ans reçus et 
dépistés pour la malnutrition, les maladies latentes ou suivi de la 
croissance 

Registre 2600 

8 
Consultation préventive de l'enfant : enfants de 0-5 ans reçus et 
dépistés pour la malnutrition, les maladies latentes ou suivi de la 
croissance  - indigent  

Registre 5200 

9 Nombres des chirurgies mineures réalisées Registre 9750 

10 Nombres des chirurgies mineures réalisées - indigent Registre 19500 

11 CPN4 Registre CPN 26000 

12 VAT 2 et + chez les femmes enceintes  Registre de CPN 13000 
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N° Activités / Indicateurs quantitatifs 
Sources de 
vérification 

Tarif 

13 Femme enceinte conseillée et dépistée pour VIH+ lors de la CPN 
et transférée à l'HD  

Registre  CPN/ 
PTME 

13000 

14 Les soins prénatals : deuxième dose d'antipaludique 
prophylactique 

Registre de CPN 13000 

15 Consultation postnatale (entre J6-J8 et entre S6-S8) Registre de CPoN 13000 

16 Accouchement dans la formation sanitaire assisté par un 
personnel qualifié (normal/SONUB) 

Registre 
d'accouchement 

65000 

17 Utilisatrice nouvelle et récurrente de la méthode de planification 
familiale moderne (pilules et injection) 

Registre de PF 19500 

18 Utilisatrices nouvelles de méthodes  PF de longue durée (DIU et 
implant vues au cours du mois) 

Registre de PF 26000 

19 Nombre de cas de TPM+ (nouveau cas et rechutes) dépistés  
Cahier de Centre 
de collecte des 
crachats 

130000 

20 Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés 
guéris ou traitement terminé 

Fiche de 
traitement 
antituberculeux 

195000 

21 Référence pour une maladie grave arrivée à l'hôpital 
Registre/Fiche de 
référence 

7800 

22 Cas d'IST traités Registre 13000 

23 Visite à domicile 
Registre de VAD 
domicile 

13000 

24 Stratégie avancée (>5km) (CPN, PF, vaccination) Registre CPN 39000 

 

5.2.2 Les indicateurs quantitatifs des hôpitaux préfectoraux 

Les indicateurs présentés dans le tableau 4 ci-dessous sont issus des prestations des hôpitaux 
préfectoraux ou PCA. Le tableau présente également la source de vérification et le tarif auquel  
l’indicateur sera acheté.  

Tableau 4 : Indicateurs quantitatifs des activités du PCA des hôpitaux. 

N° Activités / Indicateurs quantitatifs Sources de vérification Tarif 

1 
Nouvelle Consultation Curative référée, vue par un 
médecin  

Registre de consultation 
des médecins ou des 
spécialistes/fiche de 
référence 

13 000 

2 
Nouvelle Consultation Curative référée, vue par un 
médecin - indigent 

Registre de consultation 
des médecins ou des 
spécialistes/fiche de 
référence 

39 000 

3 
Contre - référence réalisées dont la retro information  est 
arrivée au  CS 

Registre de références et 
contre - références 

13 000 

4 
Enfants de 0-59 mois admis pour malnutrition modérément 
sévère 

Registre de prise en charge 
de malnutrition 

26 000 

5 
Enfants de 0-59 mois admis pour malnutrition modérément 
sévère - indigent/zone hors gratuité 

Registre de prise en charge 
de malnutrition 

52 000 

6 Journées d'hospitalisation Registres d'hospitalisation 6 500 

7 Journées d'hospitalisation - indigent Registres d'hospitalisation 26 000 
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8 
Chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, 
occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de 
fractures ouvertes)  

Registres de CR 
opératoires 

260 000 

9 
Chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, 
occlusion, autres laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de 
fractures ouvertes)  - indigent 

Registres de CR 
opératoires 

390 000 

10 Accouchements eutociques dans la formation sanitaire Registre d'accouchement 65 000 

11 
Accouchement dystocique dans la formation sanitaire 
(SONU) 

Registre d'accouchement 130 000 

12 Césarienne 
Registres de CR 
opératoires 

390 000 

13 
Utilisatrice nouvelle et récurrente de la méthode de 
planification familiale moderne (pilule, implant, stérilet, 
injection) 

Registre PF 26 000 

14 Ligature des trompes et de vasectomie Registre PF 117 000 

15 Ligature des trompes et de vasectomie réalisées - indigent Registre PF 195 000 

16 
PTME: Nouvelle femme enceinte VIH+ mise sous 
protocole ARV prophylactique 

Registre PTME 65 000 

17 
PTME : nouveau née du mère VIH+ mis sous Protocol 
ARV) 

Registre PTME 65 000 

5.3 Les indicateurs qualitatifs et leur source de vérification 

Comme pour les indicateurs quantitatifs, les indicateurs qualitatifs sont également définis par l’AA  et 
le MS et doivent être validés par ce dernier. On distingue les indicateurs qualité des CS de ceux des 
hôpitaux. Ils sont dynamiques et peuvent être changés en fonction des résultats obtenus et des 
objectifs fixés. 

5.3.1 Les indicateurs qualitatifs des centres de santé 

Le tableau 5 ci-dessous présente un exemple de composantes des indicateurs qui comprennent 
chacun un certain nombre d’indicateurs avec les points prévus (annexe 6).  

Tableau 5: Exemple de composantes des indicateurs de qualité des CS 

N° ENSEMBLE  DES  COMPOSANTES 
Points 

maximum 

Protocole 
non 

respecté 
% 

1  Indicateurs généraux   22 0   

2  Plan de travail trimestriel  10 0   

3 Hygiène & stérilisation  20 0   

4 Consultation curative des malades 32 0   

5  Vaccination   33 0   

6 Consultation prénatale   11 0   

7  Accouchements  22 0   

8 Planification Familiale  20 0   

9  Laboratoire   13 0   
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10 Observation des malades 9 0   

11 Gestion de médicaments  12 0   

12  Médicaments traceurs  14 0   

13 Gestion financière  21 0   

14  Personnel  12 0   

15 Comité de gestion  6 0   

  TOTAL 257 0 …..% 

5.3.2 Les indicateurs qualitatifs des hôpitaux de préfecture 

Le tableau 6 ci-dessous présente un exemple de composantes des indicateurs qualité des hôpitaux, 
chaque composante comprend un certain nombre d’indicateurs avec une note qui est atteinte si le 
protocole est respecté (annexe 7).  

Tableau 6 : Exemple de composantes des indicateurs de qualité des hôpitaux préfectoraux 

N° ENSEMBLE  DES  COMPOSANTES 
Points 

maximum 

Protocole 
non 

respecté 
% 

1  Indicateurs généraux   22 0   

2  Plan de travail trimestriel  10 0   

3 Hygiène & stérilisation  20 0   

4 Consultation de référence  30 0   

5  Accouchements  25 0   

6 Planification Familiale  4 0   

7 Laboratoire  16 0   

8 Prise en charge des tuberculeux   17 0   

9 Hospitalisation  12 0   

10 Bloc opératoire  15 0   

11 Gestion de médicaments  12 0   

12  Disponibilité des médicaments traceurs  14 0   

13 Gestion financière  21 0   

14  Personnel  12 0   

15 Comité de gestion  6 0   

  TOTAL 236 0 …..% 

 

5.4 Les plans d’action trimestriels des formations sanitaires 

Des exemples de canevas de plan d’action trimestriel (PAT) ou plan de travail trimestriel (PTT) sont 
présentés en annexe 8 pour les CS et annexe 9 pour les hôpitaux. Ils proposent des stratégies 
nécessaires pour atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il s’agit d’un outil dont l’importance 
est capitale dans le cadre de la mise en œuvre du FBP en ce sens qu’il sert de base pour le contrat de 
performance à partir duquel les activités de la formation sanitaire sont vérifiées mensuellement afin 
que les subsides puissent être payées. Il constitue un tableau de bord, un support d’encadrement et 
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aussi un cadre privilégié d’apprentissage de la planification des activités et de la budgétisation 
prévisionnelle pour la formation sanitaire. 

L’élaboration du PTT est trimestrielle et suit un processus qui implique l’ensemble des acteurs du CS 
et de l’Hôpital (le personnel, les représentants des formations sanitaires sous contractantes et le 
comité de gestion). Au cours de la première étape, les problèmes sont identifiés par service et des 
propositions de solutions faites. Au cours de la deuxième étape, les propositions d’activités des 
différents services sont validées et budgétisées. 

L’ECDPS, l’ECDRS, l’Agence d’achat et l’ATI doivent accompagner aussi bien l’élaboration que la 
mise en œuvre du PAT. En effet, le PAT comporte une analyse portant entre autres sur :  

■ les aspects relatifs à l’amélioration de la qualité des soins offerts ; 

■ les stratégies proposées pour atteindre les populations qui ont difficilement accès aux soins ; 

■ la résolution des problèmes d’accessibilité financière de la population aux soins de santé ; 

■ l’affectation des recettes de la formation sanitaire pour le trimestre en prenant en compte ce qui 
suit : 

 une analyse de l’existant y compris des résultats atteints au terme du trimestre précédent,  

 les orientations stratégiques prioritaires et les objectifs quantitatifs de la formation sanitaire 
pour le trimestre suivant,  

 les approches de résolution de problèmes qui vont être utilisées. 

En plus de cela, le PTT précise dans son budget prévisionnel l’utilisation équilibrée des recettes et 
dépenses en tenant compte: 

■ de la  part consacrée à l’achat de médicaments ; 

■ du montant des dépenses de fonctionnement ; 

■ du montant consacré aux petits investissements (ou provision pour des investissements plus 
importants), ainsi que la réserve financière de la formation sanitaire ; 

■ des primes aux personnels de la formation sanitaire. 

Le PAT tel que défini ci-dessus est réservé aux prestataires de soins (HD et CSI).  

La qualité du plan d’action trimestriel de la formation sanitaire fait partie des aspects couverts par la 
supervision par les Equipes Cadres de District et par l’évaluation de la qualité technique directement 
effectuée par l’ACV. 

5.5 Le Rapport de trésorerie 

Il permet d’avoir une vision claire de l’utilisation de subsides durant le trimestre précèdent et les 
prévisions pour le prochain trimestre, de même, il renseigne sur la situation de trésorerie globale de la 
formation sanitaire (annexe 10). 
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6 LA RÉGULATION 

6.1 La régulation par le niveau central 

Les régulateurs du niveau central sont essentiellement les cadres de la Direction du Bureau de 
stratégie et de développement pour le compte du Ministre de la santé. Toute personne à ce niveau 
peut être appelée à jouer ce rôle, notamment dans le suivi et évaluation des activités du niveau 
intermédiaire. On pourrait envisager un contrat entre la DBSD et le Régisseur du PASA pour ces 
activités de régulation. 

6.2 La régulation de la DRS et des DPS de la Région Sanitaire de 
N’Zérékoré 

La DRS assure sa fonction de régulateur vis-à-vis des DPS de N’Zérékoré, de Yomou, de Lola, de 
Macenta, de Beyla et de Guéckédou et ces dernières vis-à-vis des formations sanitaires afin de 
s’assurer que les activités de soins et de gestion réalisées sont conformes aux normes édictées par le 
niveau central (en termes de qualité, d’équité et d’accessibilité).  

6.2.1 Le personnel des équipes cadres de la DRS et des DPS et répartition du 
volume de travail 

 Le personnel des équipes cadres 

Le tableau 7 ci-dessous montre qu’en dehors du Directeur de la Région Sanitaire et des Directeurs 
des Préfectures Sanitaires, il n’y a que le médecin chargé de la maladie qui est effectif dans toutes les 
équipes cadres. Il est souvent appelé à assumer plusieurs tâches pour permettre à l’équipe cadre 
d’assumer toutes les fonctions qui lui sont attribuées. On note également l’absence des Chefs de  
Section Administration et Finances dans 4 DPS sur 6. Parmi les 2 qui sont présents, celui de  
Guékédou est un fonctionnaire mais celui de Macenta est un contractuel. En conséquence, la gestion 
administrative et financière est inexistante ou pas transparente : pas de compte bancaire, pas de livre 
de caisse consolidée, la gestion est organisée au tour de l’apport de chaque partenaire, le médecin 
est souvent le seul parmi les membres des équipes cadres à connaitre les données financières. 
Concernant la gestion des ressources humaines, il n’y a pas de description des postes, ni des tâches 
et il n’y a pas non plus de dossier du personnel. 

Avec le FBP qui vise le renforcement du système de santé à travers la bonne gouvernance, il faudra 
que le Ministère puisse renforcer le personnel de la DRS et des DPS. On peut envisager  recruter en 
urgence le Responsable Administratif et Financier comme l’a fait Macenta mais pas plus car les 
ressources du FBP ne suffiront pas. 

Tableau 7: Les équipes cades de la régulation 

N° Fonctions DRS 
DPS 

N'Zéréko
ré  

DPS 
Yomo

u 

DPS 
Lola 

DPS 
Macent

a 

DPS 
Beyl

a 

DPS 
Guéckédo

u 

1 DRS 1 
      

2 DPS 0 1 1 1 1 1 1 

3 Médecin chargé de la maladie 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Chargé de la planification, de la 

formation et recherche 
1 1 1 0 1 0 1 

5 
Inspecteur Régional Pharmacie  et 

Laboratoire 
1 

      

6 Pharmacien de la DPS 0 0 0 0 0 0 1 

7 Chef Section Hygiène et 0 1 0 0 0 0 1 



Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 22  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

Assainissement 

8 
Chef Section Administration et 

Finances 
1 0 0 0 1 0 1 

9 
Chargé des statistiques / 
gestionnaire des données 

0 1 1 0 1 0 1 

10 
Chargé des services à base 

communautaire 
0 1 1 1 1 0 1 

11 
Infirmier superviseur lèpre 

tuberculose 
0 0 1 0 1 1 1 

12 
Chargé de la santé de la 

reproduction 
0 0 0 0 0 0 1 

13 Chargé PEV 1 0 0 0 1 0 1 

14 Chargé de la santé scolaire 0 0 0 0 1 0 1 

15 Chargé Magasin 1 0 0 0 0 0 1 

16 Gardiens 1 0 1 1 0 0 0 

17 Personnel d'entretien 1 1 0 1 0 0 0 

18 Secrétaire 0 1 0 0 0 0 0 

19 Chauffeur 2 1 2 1 2 1 2 

Tota
l  

11 9 9 6 11 4 15 

 
Distance par rapport à N'Zérékoré 

 
0 63 45 137 135 215 

 
Distance moyenne entre les CS et le 

chef-lieu de la DPS  
25 32 34 44 60 36 

 

 Inégalité inter DPS dans la charge de travail 

Actuellement, il existe une inégalité dans l’affectation du personnel membre des équipes cadres qui se 
répercute sur la charge de travail de chaque DPS. Le personnel varie de 15 à Guéckédou à 4 à Beyla, 
ce qui est inexplicable apparemment car Beyla a plus de CS (15) par rapport à Guéckédou (13). Ce 
dernier a surtout des postes de santé (45 par rapport 31 à Beyla). 

Le Ministère de la santé devra pouvoir équilibrer cela. 

Le tableau 6 montre également qu’il existe une différence entre les préfectures en termes de distance 
moyenne à parcourir pour atteindre les CS et la distance entre le chef-lieu de la DPS et N’Zérékoré. 
En appliquant ces critères, on peut distinguer 2 groupes de DPS :  

■ d’un côté, le groupe 1 composé de la DPS de N’Zérékoré, de Yomou et de Lola qui ont des 
distances pas trop grandes (la distance moyenne pour atteindre les CS varie de 25 à 
N’Zérékoré à 34 km à Lola et la distance par rapport au chef-lieu de la région (N’Zérékoré)  
varie de 0 à N’Zérékoré à 63 km à Yomou) ;  

■ de l’autre, le groupe 2 composé des DPS de  Beyla, Macenta et de Guéckédou   qui ont une 
distance moyenne pour atteindre les CS qui varie de 36 à Guéckédou à 60 km à Beyla et la 
distance entre le chef-lieu de la DPS et N’Zérékoré qui varie de 135 à Beyla à 215 km à 
Guéckédou .  

Le groupe 2 aura des dépenses supérieures liées à sa situation, en conséquence, un bonus devra 
leur être attribué dans le cadre du FBP pour équilibrer la situation. 

6.2.2 Les fonctions des équipes cadres 

Les fonctions statutaires des équipes cadres sont : la planification, le suivi, la supervision, la 
coordination, la gestion, la formation, le leadership. Le tableau 8 ci-dessous présente les principales 
fonctions et la fréquence de leur mise en œuvre. 

Tableau 8: Fonction de la DRS et des DPS. 

Fonctions Modalités de mise en œuvre DRS DPS 
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Fonctions Modalités de mise en œuvre DRS DPS 

Planification  

Plan d'action triennal tous les 3 ans tous les 3 ans 

Plan d'action annuel  Annuel Annuel 

Evaluation semestriel Tous les 6 mois Tous les 6 mois 

Supervision  

Supervision des DPS Trimestrielle   

Supervision des CS et HOP 
préfectoraux   Mensuel 

Supervision du dépôt relais PCG Trimestrielle   

Supervision de l'hôpital régional     

Coordination 

Comité technique régional de santé Semestriel   

Comité technique préfectoral de 
santé   Semestriel 

Réunion de coordination de la DRS Trimestrielle   

Réunion de coordination des DPS   Mensuelle 

Réunions de coordinations 
hebdomadaires Hebdomadaire Hebdomadaire 

 SNIS 

Envoie des rapports au niveau 
hiérarchique 

15ème jour du mois 
suivant 

10ème jour du mois 
suivant 

Evaluation des données du SNIS   Mensuelle 

Gestion  

Financière Mise en place des outils Mise en place des outils 

Matériel Mise en place des outils Mise en place des outils 

Ressources humaines Mise en place des outils Mise en place des outils 

 

Il faut dire que durant les années 2012, 2013 et 2014, ces fonctions ne sont pas du tout assumées : 
tous les efforts étaient orientés vers la lutte contre l’épidémie d’Ebola depuis 2013. En 2015, avec 
l’appui technique et financier de PASA, un plan d’action  2016 a été élaboré et une  réunion de comité 
technique a été organisée par la DRS et par chaque DPS, de même que des supervisions. Les 
données de l’année 2014 peuvent être considérées comme données de départ, celles de 2015 
comme données avec appui classique et les données de  2016 représenteront les résultats du FBP.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du FBP, un plan de formation devra être élaboré et mis en œuvre 
afin de permettre aux équipes cadres de la DPS et des 6 DPS, d’offrir des prestations de régulation de 
qualité qui seront achetées par le Régisseur. 

6.3 Les indicateurs des DPS et des DRS 

 Indicateurs des DPS 

Les indicateurs des DPS sont issus de leurs fonctions statutaires. Ils concernent 11 domaines (tableau 
9) dont les détails sont en annexe 11.     

Tableau 9 : Composantes des indicateurs des DPS 

N° Domaines d'intervention Pondération en % du montant du subside 

1 Indicateurs généraux 10 

2 Planification suivi et évaluation 16 
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N° Domaines d'intervention Pondération en % du montant du subside 

3 Supervision 11 

4 Coordination 15 

5 Gestion financière 14 

6 Gestion du personnel 4 

7 Gestion du matériel 5 

8 Hygiène et environnement de travail 6 

9 Vaccination 7 

10 Gestion de l’information sanitaire 4 

11 Indicateurs de performance du district 8 

Total 100 

 

 Indicateurs des DRS 

Les indicateurs des DRS sont issus de ses fonctions statutaires. Ils concernent 10 domaines (tableau 
10) dont les détails sont en annexe 12.     

Tableau 10 : Composantes des indicateurs des DPS 

N° Domaines d'intervention Pondération en % du montant du subside 

1 Indicateurs généraux 12 

2 Planification suivi et évaluation 14 

3 Supervision 13 

4 Coordination 12 

5 Gestion financière 14 

6 Gestion du personnel 5 

7 Gestion du matériel 7 

8 Hygiène et environnement de travail 6 

9 Gestion de l’information sanitaire 6 

10 Indicateurs de performance de la DRS 11 

Total 100 
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7 LA VÉRIFICATION 

Avant de payer des subsides aux formations sanitaires, il faut obligatoirement faire un certain nombre 
de vérifications permettant de s’assurer que les prestations sous contrat sont effectives et de qualité. 
La vérification de la performance se base essentiellement sur les outils et les procédures du Système 
National d’Information Sanitaire (SNIS). Elle comprend trois volets : (i) la vérification quantitative qui 
consiste à vérifier l’exactitude des quantités mentionnées dans le rapport mensuel de la formation 
sanitaire sur la base du support de collecte des données, (ii) la vérification qualitative qui consiste à 
vérifier la qualité technique des formations sanitaires, et (iii) la vérification communautaire couplée à 
une enquête de satisfaction des utilisateurs (vérification de l’authenticité des prestations enregistrées 
par les prestataires et évaluation de la qualité perçue par les utilisateurs). Cette dernière vérification 
est sous-traitée aux OBC/ ONG locales. 

La gestion de la vérification des données relatives à la prestation des soins est confiée à une agence 
de vérification et de contractualisation ou à une agence d’achat. Cette dernière qui parait plus adaptée 
ici pourra être recrutée à la suite d’appel d’offre international et bénéficiera d’une convention de 
subvention, signée avec l’ordonnateur national et endossée par la Délégation de L’Union Européenne. 
Une adaptation du budget à cet effet sera nécessaire. 

7.1 La vérification quantitative des données de prestations de 
soins des  établissements de soins 

La vérification quantitative consiste à compter les données d’utilisation des services enregistrées 
dans les supports et à les comparer aux chiffres qui ont été rapportés par les prestataires.  

La vérification quantitative des prestations réalisées par les formations sanitaires (HP, CS) est réalisée 
mensuellement par l’AA à travers une équipe de vérification, accompagnée par les membres de 
l’équipe cadre de la DPS. L’AA est responsable de l’organisation de la vérification quantitative, 
conduite à travers ses vérificateurs médicaux. Dans chacune des formations sanitaires à contrat 
principal, le vérificateur muni de la grille de vérification quantitative mensuelle (annexe 13) compte le 
nombre de réalisations de chacun des indicateurs quantitatifs et les transcrit sur la grille prévue à cet 
effet. Le vérificateur juge de la conformité des données rapportées sur le RMA, en parcourant les 
registres (et autres supports intermédiaires de données). Les éventuelles erreurs de transcription sont 
corrigées. Les fraudes sont traquées. La facture mensuelle est finalement corrigée puis validée par le 
vérificateur. Il confronte ensuite les résultats qu’il a obtenus à ceux notifiés dans le rapport mensuel 
d’activités de la période concernée. Les résultats de la vérification mensuelle entérinés sont produits 
en deux exemplaires dont l’un est gardé dans la formation sanitaire pour classement et référence, et 
l’autre est transmis à l’AA pour une dernière vérification administrative avant d’être introduite dans le 
circuit de paiement. 

La vérification des résultats quantitatifs des éventuelles  formations sanitaires à contrat secondaire a 
lieu au niveau du CS ayant le contrat principal le même jour et selon le même processus. 

7.2 La vérification qualitative des données de prestations de 
soins des  établissements de soins 

Les prestations de soins ne peuvent être subventionnées ou achetées que si elles sont effectuées 
dans le respect d’un certain nombre de standards de qualité. Il faut atteindre un minimum de qualité 
pour bénéficier d’un bonus qualité.  

L’évaluation de la qualité technique s’effectue tous les 3 mois. Les Centres de Santé sont évalués par 
l’Equipe Cadre de la DPS appuyés par les vérificateurs de l’AA et les hôpitaux par les pairs  ou 
également par l’Equipe Cadre de la DPS appuyés par l’AA. 
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La qualité technique est évaluée à l’aide d’une grille préétablie permettant de (i) s’assurer que le 
standard seuil est atteint et (ii) calculer un « score de qualité technique » pouvant aller de 0 à 100% et 
qui permet de calculer le montant du bonus qualité. 

Une copie de la grille remplie sera envoyée à l’AA et une autre restera dans la formation sanitaire qui 
pourra observer sa propre évolution en matière de qualité (annexe 14) selon le score obtenu chaque 
trimestre (1 colonne par trimestre sera remplie par les évaluateurs). Cet outil permettra d’appuyer et 
coacher la formation sanitaire pour améliorer la qualité des services. 

7.3 La vérification communautaire et enquête de satisfaction des 
utilisateurs  

La vérification communautaire et l’enquête de satisfaction des utilisateurs consistent à attester par 
une visite à domicile d’un usager que l’activité consignée dans un registre a été effectivement prestée 
et à le questionner sur sa perception de la qualité des prestations qu’il a reçues. 

La vérification communautaire et l’enquête de satisfaction des utilisateurs (voie de population) est de 
la responsabilité de l’AA et sera exécutée par des enquêteurs issus d’OBC/ONG locales recrutées par 
l’AA et n’ayant pas de liens directs avec les structures de santé.  Elle est réalisée durant le trimestre 
dans l’aire de chaque formation sanitaire contractée. Les enquêteurs disposent d’un protocole 
d’enquête ménage composé d’un questionnaire simple et comportant des questions précises en vue 
de vérifier si le client (ménage) a réellement bénéficié des services déclarés par la formation sanitaire. 
D’autres questions permettront d’évaluer le degré de satisfaction  du client (ménage) et de recueillir 
des suggestions pour l’amélioration des services. 

Au niveau de chaque formation sanitaire, les vérificateurs communautaires de l’AA déterminent la 
taille de l’échantillon (fonction de la fréquentation), identifient les éléments de l’échantillon (selon une 
méthode aléatoire) et remplissent la partie identification de la grille de vérification résumant toutes les 
données concernant l’identification du patient et les prestations fournies par la formation sanitaire (jour 
de visite, type de prestation, contenu de la prestation, etc.). 

L’équipe de l’AA remet aux enquêteurs les grilles dont la partie identification est pré remplie. Ceux-ci 
vont se déplacer dans la communauté, rechercher les personnes identifiées et les questionner sur leur 
fréquentation à la formation sanitaire et sur leur degré de satisfaction de la prestation reçue.  

A l’issue de la réalisation de la vérification communautaire, les résultats de l’enquête sur l’effectivité 
des prestations peuvent, au cas où des fraudes ont été détectées, entrainer des sanctions pour les 
formations sanitaires fautives.  

Les résultats de l’enquête de satisfaction des utilisateurs vont permettre de déterminer un « score de 
satisfaction des utilisateurs » qui sera appliqué au calcul du bonus de qualité de la formation sanitaire.  

7.4 L’évaluation des équipes cadres de la DRS et des DPS 

Les équipes cadres de la DRS et des DPS sont évaluées trimestriellement sur la base de grille 
comprenant leurs différentes fonctions ainsi que les activités liées au FBP. Une copie de cette grille 
remplie sera remise au Régisseur et une autre restera dans la structure qui pourra apprécier sa propre 
évolution en matière de performance. L’évaluation des activités des équipes cadre de la DRS et des 
DPS donnera un résultat en pourcentage qui sera appliqué à un budget préalablement établi sur base 
de l’enveloppe financière disponible.  

L’équipe cadre de la DRS est évaluée par la Direction du Bureau de Stratégie et Développement 
assisté de l’assistance technique, en suivant la grille d’évaluation conçue à cet effet (annexe 12).   

La vérification des activités des équipes cadres des DPS est assurée par l’équipe cadre de la DRS 
appuyée par l’assistance technique conformément à la grille (annexe 11).  
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7.5 La contre vérification 

La contre vérification ou évaluation externe peut s’effectuer tous les 6 mois pour s’assurer que  

(i) les résultats achetés sont des performances réelles ;  

(ii) les paiements effectués sont conformes aux prestations tant au niveau des vérifications 
quantitatives, qualitatives que communautaires.  

Cette vérification permettra de valider le bon déroulement  du projet,  la validation des informations 
émanant des différentes sources : DBSD, AA, OBC, DPS et DRS. Cette contre vérification garantira la 
bonne gouvernance. 
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8 LE CALCUL DES SUBSIDES ET PAIEMENT 

8.1 Calcul des subsides et Paiement des prestataires de soins 

Le calcul des subsides est fait sur la base des données suivantes : 

■ La liste des prestations sélectionnées pour chacune des formations sanitaires (cette sélection 
prend en compte les capacités matérielles et techniques de la formation sanitaire concernée ; 
elle est annexée au contrat signé par le prestataire). 

■ Le montant (barème) prédéfini par prestation qui est une variable calculée par l’AA et la DRS  et 
validé par le niveau central (tableau 2 et 3). Toutefois, ces montants pourront être ajustés 
pendant la révision du Manuel de Procédures. 

■ Le niveau d’activité de la formation sanitaire pour la période donnée (1 trimestre), déclaré à 
partir des trois formulaires mensuels successifs RMA (et de leurs annexes), et dument vérifié 
grâce aux différents types de vérifications (dans la formation sanitaire et à partir des enquêtes 
dans la communauté). La subvention « quantité» est donc calculée de la façon suivante  
(tableau 11):  

Subvention « quantité» = Quantité (vérifiée) du nombre de prestations produites * barème défini pour 
la prestation. 

Tableau 11 : Le calcul de la subvention quantité  

Indicateur Quantité validée Barème unitaire Montant trimestriel 

Indicateur 1  
    quantité validée X barème 

Indicateur 2      quantité validée X barème 

 Indicateur 3     
quantité validée X barème 

Montant total     Σ (Quantité X barème unitaire) 

 

■ Pour les CS, une augmentation (bonus additionnel) éventuel par rapport à la qualité produite 
(subvention « qualité » voir grille en annexe 6 et par rapport à l’éloignement et les indigents 
(bonus équité).  

■ Pour les HD, en  plus de la subvention quantité, il y a la subvention qualité calculée de la même 
manière que dans le CS mais avec une grille d’évaluation propre (annexe 7) 

Les modalités de calcul et d’octroi de bonus qualité et de score qualité seront proposées par l’agence 
d’achat et validée par le Ministère de la santé. Plusieurs formules existent, avec des impacts différents 
sur la motivation du personnel et sur le budget, notamment : 

 On peut envisager que pour bénéficier de bonus qualité, il faut atteindre un seuil minimum 
de qualité à déterminer avec le Ministère de la santé ; 

 Concernant les subsides à octroyer une formation, au lieu de séparer les subsides liés à la 
vérification quantité de ceux dépendant de l’évaluation qualité, on obtient le montant à payer 
en multipliant le  score qualité par le montant obtenu à la vérification quantité.  

Le paiement des prestataires de soins sera assuré par la structure retenue à cet effet. Conformément 
au principe de la séparation des fonctions, l’achat de prestations est délégué par l’ordonnateur du 
FED à cette agence qui est une entité autonome. Elle assure également la vérification quantitative des 
données des formations sanitaires et participe aux évaluations de la qualité. L’agence ayant à « 
acheter » un service, est dans l’obligation de faire un certain nombre de vérifications préalables lui 
permettant de s’assurer que les services achetées sont réels et de qualité. Elle peut déléguer la 
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fonction de vérification, au moins en partie, à des entités indépendantes sous-traitantes comme les 
organisations à base communautaire. 

8.2 Le calcul des subsides et Paiement des équipes cades de la 
DRS et des DPS 

Le calcul du montant à payer est lié au résultat obtenu qui est un pourcentage du montant global 
attribué à la DRS et aux DPS (tableau 12).  

Exemple : Budget disponible : 60 000 000 francs guinéens, 

Résultat de l’évaluation : 95% ; 

Montant à percevoir : 60 000 000 * 95 % =54 000 000 francs guinéens. 

Tableau 12: Le calcul du montant à payer à une DPS 

N° Domaines d'intervention 
Pondération en % du montant du 

subside 
% obtenus 

1 Indicateurs généraux 10 % 

2 Planification suivi et évaluation 16 % 

3 Supervision  11 % 

4 Coordination 15 % 

5 Gestion financière 14 % 

6 Gestion du personnel 4 % 

7 Gestion du matériel 5 % 

8 Hygiène et environnement de travail 6 % 

9 Vaccination 7 % 

10 Gestion de l’information sanitaire 4 % 

11 Indicateurs de performance du district 8 % 

Total 100 % 

Montant à payer = Montant du contrat X % obtenu 

Le montant attribué aux DPS peut varier en fonction des différences existantes entre elles : 

■ Distance totale séparant le chef-lieu de la DPS et les formations sanitaires à superviser et 
distance moyenne entre le chef-lieu et les formations sanitaires ; 

■ Distance séparant les chefs-lieux des DPS et le chef-lieu de la DRS : N’Zérékoré.  

Il ressort de cette analyse qu’on peut faire un montant pour les DPS de N’Zérékoré, Yomou et Lola et 
un montant plus élevé pour les DPS de Guéckédou, Beila et Macenta. 

Le paiement des équipes cadres de la DRS et des DPS est assurée par le Régisseur du devis 
programme.  

Les résultats des évaluations des DPS assurées par la DRS appuyée par l’assistance technique et de 
la DRS réalisée par le niveau central (la DBSD) appuyée également par l’assistance technique sont 
transmis au Régisseur qui dispose d’une ligne budgétaire « contractualisation » dans son devis 
programme. Les fonds sont virés sur les comptes bancaires des bénéficiaires. 

8.3 Le Fonds de démarrage  

Le Fonds de Démarrage (FD) est introduit dès le début de la mise en œuvre du FBP. Il est accordé à 
la formation sanitaire, à la DRS et à la DPS pour faire face à des dépenses d’investissement planifiées 
par la formation sanitaire en vue de rehausser le plateau technique ; (ressources humaines, 
infrastructures et équipements) et à l’administration sanitaire pour mettre en œuvre ses activités du 
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contrat. Son montant est déterminé par le Régisseur et la DBSD pour l’administration sanitaire et par 
l’Agence d’achat et le Ministère de la santé (l’ECDPS et l’ECDRS)  pour les formations sanitaires sur 
la base des éléments suivants : 

■ Le budget disponible ; 

■ Le besoin exprimé dans le plan de travail de la formation sanitaire et des ECDPS et DRS;  

■ L’analyse de la pertinence de l’investissement ; 

■ Et l’appréciation  du coût. 

Le FD est payé une seule fois après la signature de contrat par l’agence d’achat aux formations 
sanitaires et par le Régisseur à l’administration sanitaire. 
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9 UTILISATION DES SUBSIDES 

9.1 Utilisation des recettes des Formations sanitaires  

Il revient au Comité de Gestion de la formation sanitaire dans les limites fixées par le Ministère de la 
Santé, de déterminer la répartition des recettes. Les décisions prises seront dûment justifiées dans les 
plans d’actions trimestrielles. L’accompagnement de la structure de santé dans l’allocation des fonds 
reçus sera assuré par l’Equipe Cadre de la DPS, appuyée par l’AA (coaching des structures de santé). 

Des seuils maximum et minimum en pourcentage du total de dépenses, peuvent néanmoins être 
envisagés pour chaque rubrique de dépenses ; dans ce cas, ces seuils seront mentionnés dans le 
contrat. 

Les subsides FBP peuvent être affectés à deux grandes catégories de dépenses : un montant variant 
entre 30 et 50% des fonds FBP pour des primes aux personnels de santé et un minimum de 50% du 
crédit pour des dépenses de fonctionnement et d’équipement de la formation sanitaire. Trois principes 
clés peuvent être retenus : 

1) Les formations sanitaires auront à dépenser au moins 50% du crédit FBP pour la formation 
sanitaire : équipements (y compris des ambulances), des médicaments, des formations, des 
actions d’IEC et de sensibilisation, le fonctionnement ; 

2) Les dépenses non éligibles sur les fonds du FBP doivent être définis par le Ministère au 
préalable; 

3) le recrutement de personnel avec les crédits FBP est autorisé. 

Toutes les formations sanitaires sous FBP doivent bénéficier d’une autonomie partielle de gestion afin 
d’éviter de devoir attendre l’aval du Directeur  de la Préfecture sanitaire pour certaines dépenses. 

L’AA et les ECDPS encourageront  les centres de santé à être innovantes et entreprenantes pour 
améliorer la couverture sanitaire. Ainsi, ils susciteront le développement de postes de soins ou 
stratégies avancées pour la couverture sanitaire des populations éloignées. 

L’AA et les ECDPS faciliteront également le recrutement de personnel additionnel pour les formations 
sanitaires existantes ou pour les postes dont certains sont érigés en centres de santé.  

Toutefois, le rapportage de l’utilisation des fonds perçus durant le trimestre sera fourni par chaque 
formation sanitaire dans le rapport de trésorerie et comprendra l’enregistrement des dépenses faites 
avec la subvention FBP, ainsi que des autres ressources financières perçues durant la période, afin 
de tracer l’utilisation de la subvention pour pouvoir améliorer son utilisation (annexe 10). 

9.2 L’Utilisation des recettes de la DRS et des DPS 

Les subsides contribuent à la mise en œuvre des fonctions de la DRS / DPS: la  supervision, la 
planification, la coordination, le leadership. Ils doivent pouvoir aider à assurer également un 
fonctionnent correct en couvrant les dépenses  pour les fournitures de bureau; les entretiens des 
équipements de bureau, des moyens roulants et du groupe électrogène, l’achat de carburant pour la 
voiture et le groupe. Les subsides doivent servir aussi à la motivation des agents à hauteur d’entre 20 
% et 30 % des subsides. Cela veut dire qu’au moins 70 % des subsides doivent être utilisés pour le 
fonctionnement de l’équipe cadre. Toutes les dépenses doivent être inscrites dans les outils de 
gestion financière et le rapport de  trésorerie joint au contrat suivant permettra de suivre les dépenses 
faites avec la subvention FBP ainsi que les autres ressources financières perçues durant la période et 
de tracer l’utilisation de la subvention pour pouvoir améliorer son utilisation. 



Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 32  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

9.3 La répartition des primes aux agents 

Le comité de gestion de la formation sanitaire ou l’équipe cadre de l’administration sanitaire calculera 
le montant de la prime à attribuer à chaque agent (tableau 13), en suivant les étapes suivantes : 

■ Sur les subsides du FBP, il est décidé de la part réservée pour les primes du personnel, en 
exemple on peut attribuer un maximum possible de 50% pour les formations sanitaires et  30% 
pour l’administration sanitaire. Ainsi, pour un montant de 60 000 000 frs guinéens, l’ECDPS 
aura pour les primes : 30% x 60 000 000 frs = 18 000 000 F guinées ; 

■ La formation sanitaire peut déduire 50 % de ses subsides pour les primes et du montant 
obtenu : entre 5 % et 10 % seront réservés à la structure en cogestion qui est le comité de 
gestion et le reste à répartir entre le personnel; 

■ On établit la liste des personnels travaillant dans la structure (fonctionnaire ou contractuel) avec 
leur salaire unitaire annuel afin de calculer la part de la prime auquel chacun a droit à partir des 
pondérations. On multiplie le salaire unitaire annuel par le taux de pondération FBP qui peut 
être par exemple 50% pour les médecins et 65 % pour les ATS. La part de salaire pondéré 
correspond à la part de primes FBP à laquelle chacun aura droit. Le tableau 12 ci-dessous 
donne un exemple de la répartition des salaires pondérés pour une structure avec 10 agents. 

■ Ainsi, si la structure dispose de la somme de 18 000 000 F guinées pour les primes FBP aux 
personnels, il suffit de répartir ce montant en fonction du pourcentage FBP et du coefficient 
correctif établi sur le trimestre pour chaque personnel : les agents ayant été l’objet de sanctions 
verront leur coefficient de pondération réduit au prorata du nombre de sanctions durant le 
trimestre. Selon l’exemple du tableau ci-dessous, le médecin généraliste gagnera 17 % des 
18 000 000 francs guinées, le médecin responsable : 22 %, ainsi de suite. 

Tableau 13 : Calcul des primes par agent 

Catégorie 
des 
personnels 
de santé  
(corps et 
fonction) 

Salaire 
unitaire 
annuel 
(CFA) 

Facteur 
correctif 
(Ratio de 
multiplication 
du salaire 
pour la 
prime) 

Facteur 
correctif 
restant après 
retrait pour 
Sanction de 
retard 
constaté (soit 
1% à certains) 

Facteur 
correctif 
restant après 
retrait pour 
Sanction 
d'absence 
(soit 2% à 
certains) 

Facteur 
correctif 
restant 
après 
retrait 
pour 
autre 
Sanction 
(soit 0%)  

Montant 
total 

Part 
de la 
prime 

Médecin 
généraliste 

28 000 000 50% 49% 49% 49% 13 720 000 17% 

Médecin 
responsable 

30 000 000 60% 59% 59% 59% 17 700 000 22% 

Infirmier DE 
responsable 

15 000 000 55% 54% 54% 54% 8 100 000 10% 

Sage-
femme 

responsable 
15 000 000 55% 55% 53% 53% 7 950 000 10% 

Technicien 
de 

laboratoire 
15 000 000 50% 49% 49% 49% 7 350 000 9% 

ATS 10 000 000 65% 64% 62% 62% 6 200 000 8% 

ATS 
responsable 

10 000 000 70% 70% 68% 65% 6 800 000 8% 

Secrétaire 8 000 000 60% 60% 58% 58% 4 640 000 6% 

Chauffeur 7 000 000 60% 59% 59% 59% 4 130 000 5% 

Gardien 6 000 000 70% 70% 68% 68% 4 080 000 5% 

Total           80 670 000 100% 
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10 LES RELATIONS CONTRACTUELLES 
ENTRE LES ACTEURS  

Les relations entre les différents acteurs exerçant des  fonctions séparées reposent sur des 
arrangements contractuels lesquels formalisent les ententes entre des acteurs qui s'obligent 
mutuellement. La contractualisation vise donc à améliorer la performance des systèmes de santé. Elle 
ne peut être réduite au seul contrat mais il s’agit d’un processus qui s'inscrit dans le temps et dont le 
contrat n'est qu'une étape. Elle introduit un mode de relations entre les acteurs qui n'est basé ni sur la 
concertation ni sur la relation hiérarchique. 

Si la contractualisation est maintenant reconnue comme un outil de relation entre les acteurs, la 
spécificité du secteur de la santé fait que cet outil doit répondre à un certain nombre de principes. Le 
Ministère de la Santé qui a le souci de garantir l'accès de l'ensemble de la population à des services 
de santé de qualité, doit être en mesure de s'assurer que tous les arrangements contractuels 
respectent ces principes: 

■ La contractualisation dans le domaine de la santé n'implique aucun désengagement de l'État ni 
une quelconque volonté de privatisation du secteur; Il s’agit en fait d’une simple délégation de 
responsabilité aux prestataires de soins, qu’ils soient privés ou publics. 

■ Le respect de la mission de service public reste un élément fondamental de la politique de 
contractualisation ; il est du rôle des représentants de l’Etat de vérifier que l’exercice des agents 
contractualisés est conforme à la mission de service public que l’état leur a confié. 

■ La contractualisation doit permettre d'établir des relations durables, solides et sécurisantes 
entre les trois types d'acteurs. 

■ La contractualisation doit permettre de renforcer l'implication des entités autonomes et des 
collectivités locales; il s’agit aussi d’un instrument d’amélioration de la gouvernance locale. 

Dans le cadre du PASA, avec l’introduction du FBP, le nombre d’arrangements contractuels aura 
augmenté, on peut citer les contrats suivants : 

■ Le contrat entre le bailleur (Union Européenne) et le gouvernement guinéen représenté par 
l’ordonnateur national du FED ; 

■ Le contrat entre l’ordonnateur national et l’assistance technique internationale, endossé par le 
bailleur (ordonnateur national du FED  et  la structure d’appui à la régulation) ; 

■ Le contrat entre l’ordonnateur national et l’agence d’achat endossé par la DUE (ordonnateur 
national du FED et le vérificateur/acheteur) ; 

■ Le contrat entre l’ordonnateur national du FED et le régisseur du MS, endossé par le bailleur 
(ordonnateur national du FED et ordonnateur délégué qui est  acheteur/vérificateur) ; 

■ Le contrat entre l’agence d’achat et les formations sanitaires (contrat de performance entre 
acheteur et prestataire) ; 

■ Le contrat entre le régisseur et la DRS, endossé par le MS (contrat de performance entre 
l’acheteur et prestataire des activités de régulation) ; 

■ Le contrat entre le régisseur et la DPS, endossé par la DRS (contrat de performance entre 
acheteur et prestataire des activités de régulation) ; 

■ Le contrat entre l’Agence d’achat et l’association à base communautaire (contrat de 
performance entre acheteur  et vérificateur) ; 

■ Le contrat entre le responsable du CS et le poste de santé (contrat de performance entre 
prestataires : sous traitance) ; 

■ Le contrat entre l’ordonnateur national et l’agence de vérification externe endossé par la DUE 
(ordonnateur national du FED et le vérificateur/acheteur) ; 

 Les contrats de performances sont présentés au tableau 14. 
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Tableau 14 : Parties concernées par les contrats de performance 

Structures Acheteur 
Prestataire 

Endossement Observations 
Contractant Co-contractant 

CS  
Agence 
d'Achat 

Responsable du CS 
Président de 
COGES 

DPS 
Le contrat 
monté par l’AA 

HOP. 
Préfectoraux 

Agence 
d'Achat 

Directeur de l’hôpital 
Président de 
COGES 

DPS 
Le contrat 
monté par l’AA 

DPS Régisseur Directeur de la DPS   DRS 
Le contrat  
monté par le 
régisseur 

DRS Régisseur Directeur de la DRS   DBSD 
Le contrat  
monté par le 
régisseur 

PS 
Responsable 
PS 

Responsable du CS 
Président de 
COGES 

DPS 
Le contrat t 
monté par l’AA 

10.1 Le contrat entre l’agence d’’achat et les  prestataires de soins 

Le contrat d'achat de performance est un document qui décrit les conditions d’octroi des subsides à la 
structure contractante. Pour les CS, selon la taille de la population desservie (entre 5 000 et 15 000 
habitants) et le paquet d’activités mis en œuvre, ils peuvent bénéficier soit de contrat principal, soit de 
contrat secondaire.  

Le contrat principal est établit entre l’agence d’achat chargée de la contractualisation et le CS (annexe 
15) et entre l’agence d’achat et l’hôpital de préfecture sanitaire (annexe 16)  offrant respectivement le 
PMA ou le PCA, remplissant un certain nombre de conditions.  

Le contrat secondaire est signé entre une formation sanitaire disposant de contrat principal et d’autres 
qui lui sont rattachées, c’est le cas du CS et ses postes de santé satellites. 

Considérant le fait qu’il y a un CS par sous-préfecture qui peut avoir jusqu’à 50 000 habitants, il est 
préférable de procéder à un découpage des sous-préfectures en plusieurs zones de responsabilités 
afin d’avoir un CS pour environ 10 000  habitants, permettant ainsi à la population d’avoir accès à des 
soins de qualité. Pour couvrir les nouvelles zones de responsabilités, certains postes de santé 
peuvent être érigés en CS. 

Pour le centre de santé, le contrat est signé par l’Infirmier responsable et cosigné par le Président du 
Comité de Gestion (COGES).  

Pour les hôpitaux, le contrat est signé par le Directeur et le président du COGES. Pour l’AA, le contrat 
est signé par la personne mandatée à cet effet (tableau 13).  

Les contrats sont initiés par l’AA, sur la base d’un plan d’action trimestriel élaboré par les structures 
de santé, avec l’appui des DPS. 

Selon le niveau, les contrats comportent : 

■ les engagements des prestataires en termes de gestion (documents administratifs et techniques 
à produire, délais, niveaux de qualité requis, …) 

■ les engagements des formations sanitaires en termes d’amélioration de la qualité des soins et 
de la gestion (dans ce cadre, le plan d’action trimestriel est annexé au contrat) ; 

■ les engagements des prestataires en termes de gouvernance et d’accessibilité financière ;  

■ les modalités de paiement des subsides de performance ; 

■ les clauses d’annulation du contrat (notamment en cas de fraude ou de cas de force majeure); 

■ les modalités pratiques à appliquer pour le paiement. 

Les annexes du contrat sont constituées par le plan d’action trimestriel (annexe 8 et 9) et le rapport de 
trésorerie (annexe 10). Les contrats sont d’une durée de 3 mois renouvelables. 
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10.2 Le contrat entre le régisseur et la DRS et les DPS  

Les signataires de ces contrats sont : 

■ Au niveau de la DRS : le Directeur, le Régisseur et le DBSD pour endossement (annexe 19) 

■ Au niveau de la DPS : le Directeur, le Régisseur et le DRS pour endossement (annexe 18) 

Ces contrats permettent l’achat des activités de régulation. Le contenu de ces contrats concerne la 
mise en œuvre des plans d’action annuels et s’inscrit  dans les recommandations des rapports 
d’évaluation semestrielle de ces plans. Ils comportent :  

■ les engagements des régulateurs en termes de gestion (documents administratifs et techniques 
à produire, délais, niveaux de qualité requis, …) 

■ les engagements des régulateurs en termes de gouvernance ; 

■ les modalités de paiement des subsides de performance ; 

■ les clauses d’annulation du contrat (notamment en cas de fraude ou de cas de force majeure); 

■ les modalités pratiques à appliquer pour le paiement. 

Les contrats sont d’une durée de 3 mois renouvelables. 

Les annexes du contrat sont constituées par le plan d’action annuel et le rapport de trésorerie (annexe 
10). 
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11 LE MODELE ORGANISATIONNEL DU FBP 
PROPOSE 

Le modèle organisationnel du FBP proposé et qui semble bien coller avec les procédures de l’Union 
Européenne est présenté par la figure 3 ci-dessous. Il s’agit d’avoir 2 acheteurs :  

■ le Régisseur pour gérer les contrats et les paiements de l’administration sanitaire et  

■ une agence d’achat pour gérer les  contrats et les paiements des formations sanitaires.  

Au niveau central, il y a la possibilité d’un contrat entre la Direction du Bureau de Stratégie et 
Développement lié aux activités de suivi et évaluation des activités du FBP et le Régisseur; mais dans 
ce cas, un autre service du Secrétariat Général devra s’impliquer pour leur évaluation.   

Le comité de pilotage du PASA va intégrer les activités de l’agence d’achat. 

Ce modèle peut être appliqué pendant les 2 premières années du FBP. Au même moment, des 
négociations peuvent être ouvertes avec le gouvernement guinéen et les partenaires afin de mettre 
sur pieds un établissement d’utilité publique guinéen, organisme juridiquement autonome, qui servira 
de canalisation des fonds destinés au FBP provenant du gouvernement et des partenaires, afin de 
garantir la pérennité de l’intervention. L’établissement d’utilité publique (EUP) pourra négocier, signer, 
vérifier et payer les contrats avec les formations sanitaires. Il servira de fiduciaire et sa fonction sera 
d’engager, de liquider et de payer les fonds octroyés en fonction de la volonté et des procédures des 
bailleurs des fonds. Dans le cadre du PASA, l’établissement d’utilité publique bénéficiera, de la part de  
l’Administration contractante, d’une subvention en vue de l’Action consistant à la mise en œuvre d’un 
Fonds d’Achat des Services de Santé (FASS). Cet EUP signera par ailleurs une convention avec le 
Ministère de la Santé pour la reconnaissance de sa mission de service public. Son conseil 
d’administration pourrait être composée de : 

■ un représentant du Ministère de la santé,  

■ un représentant du Ministère des Finances et de l’Economie, 

■ un représentant de l’assistance technique international, 

■ des représentants des partenaires, 

■ Un représentant du PASA. 
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Figure 3 : Relations contractuelles entre les acteurs 
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12 LE BUDGET DE L’EXPERIENCE PILOTE DU 
FBP 

Le montant utilisé de l’approche de FBP dépendra de plusieurs facteurs, notamment du budget 
disponible mais aussi des coûts supportés par les structures bénéficiaires et des financements 
qu’elles obtiennent par ailleurs (par l’intermédiaire du recouvrement des coûts, de la contribution de 
l’Etat, de l’intervention de ses partenaires financiers y compris via les programmes verticaux).  

Par ailleurs, les montants annuels du FBP ne se traduisent en dépenses qu’en fonction des résultats 
obtenus par les différents contractants intégrés dans l’expérience pilote. La part des subsides du FBP 
d’une année qui ne seront pas décaissée sera disponible pour l’année suivante. 

Les expériences dans les autres pays montrent qu’avec 2,5 euros par habitant et par an, on peut 
couvrir la plupart des besoins financiers des structures. La région de N’Zérékoré  a l’avantage d’avoir 
bénéficier des investissements (infrastructures et équipements de bureau) et d’autres investissements 
sont prévus dans le cadre du PASA en termes de travaux d’infrastructures des formations sanitaires, 
de l’administration sanitaires et de dépôt de médicaments et en termes d’équipements. 

Le tableau 15 ci-dessous montre le budget pour 2 ans par préfecture sanitaire et la répartition entre 
les principaux acteurs: l’agence d’achat et les formations sanitaires, la régulation (fonds gérés par le 
régisseur), les imprévus et les audits.  Le budget du FBP  de toute la région est de 8 580 990 euros 
sur 2 ans. 

Tableau  15 : Budget du FBP  

DPS Population 
Budget 

pour un an 
(euros) 

Budget 
pour 2 

ans 
(euros) 

Répartition 

AA et 
fosa (61 

%) 

Régulation 
(13%) 

ATI 
(21%) 

Evaluation et 
audit (2%) 

Imprévus 
(3%) 

Beyla 316 959 792 398 1 584 795 966 725 206 023 332 807 31 696 47 544 

Guéckédou 329 963 824 908 1 649 815 1 006 387 214 476 346 461 32 996 49 494 

Lola 179 068 447 670 895 340 546 157 116 394 188 021 17 907 26 860 

Macenta 304 845 762 113 1 524 225 929 777 198 149 320 087 30 485 45 727 

N'Zérékoré 404 813 1 012 033 2 024 065 1 234 680 263 128 425 054 40 481 60 722 

Yomou 180 550 451 375 902 750 550 678 117 358 189 578 18 055 27 083 

Total 1 716 198 4 290 495 8 580 990 5 234 404 1 115 529 
1 802 
008 

171 620 257 430 

Montant par habitant 
et par an 

2,50 euros 
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13 DIFFERENTES OPTIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU FBP 

Pour la mise en œuvre de l’expérience pilote du FBP, 3 options s’offrent au PASA : une approche 
globale prenant en compte toutes les structures administratives et opérationnelles ; une approche 
progressive prenant en compte globalement 2 DPS et la DRS et enfin une approche progressive 
prenant en compte dans un premier temps uniquement l’administration sanitaire comme prévus dans 
les termes de références de cette mission. 

Le choix de l’approche dépend de la disponibilité financière et des résultats attendus. 

13.1 L’approche prenant en compte toute la région 

Cette approche concerne toute la région : l’ECDRS, les 6 ECDPS et formations sanitaires publiques et 
privées à but non lucratif des 6 DPS. 

Cette approche correspond à l’objectif final recherché mais est confrontée aux problèmes de 
disponibilité financière afin de couvrir suffisamment d’indicateurs pour influencer l’état de santé des 
populations bénéficiaires. Si le FBP ne concerne que très peu d’indicateurs, le fonctionnement des 
structures sera déséquilibré et il n’est pas sûr de pouvoir impacter sur la mortalité maternelle et 
infantile. Le tableau 14 montre que le budget pour cette option est de 8 580 990 euros pour 2 ans. 

13.2 L’approche progressive commençant par 2 préfectures 
sanitaires et la DRS 

En attendant de disposer de plus de fonds, on sélectionne 2 préfectures sanitaires où le FBP est 
appliqué à l’équipe cadre et à toutes les formations sanitaires de ces préfectures de même qu’à 
l’équipe cadre de la DRS. L’expérience sera complète et permettra de tirer des leçons pour l’extension 
de l’approche aux autres préfectures sanitaires. Pour une facile reproductibilité, l’expérience peut 
concerner une préfecture située proche de N’Zérékoré et une deuxième assez loin. On peut utiliser les 
critères suivants pour le choix de ces 2 premières préfectures: 

■ la distance entre la préfecture sanitaire et N’Zérékoré: une préfecture parmi les 3 plus proches 
(N’Zérékoré, Lola et Yomou) et une parmi les 3 plus éloignées (Macenta, Beyla et Guéckédou) ; 

■ la facilité d’accès au chef-lieu de préfecture et aux formations sanitaires, 

■ le dynamisme et la performance actuels  de l’équipe cadre de la préfecture sanitaire. 

L’application de ces critères permet de retenir les préfectures sanitaires de Lola et de Macenta. Avec 
un budget de 2 419 565 euros (tableau 14), on peut mener l’approche FBP dans ces 2 préfectures 
sanitaires pendant 2 ans. 

Cette approche présente l’avantage qu’elle permettra de mieux maîtriser le processus et d’adapter le 
budget pour l’extension aux autres préfectures. 

13.3 L’approche prenant en compte l’administration sanitaire 
uniquement 

Cette approche concernera l’équipe cadre de la DRS et les 6 équipes des DPS, excluant les 
formations sanitaires. Cela nécessitera peu de moyens financiers et permettra d’améliorer les 
résultats des formations sanitaires. L’inconvénient est qu’elle ne sera pas suffisante à elle seule pour 
impacter significativement les indicateurs et atteindre les résultats attendus sur la mortalité maternelle 
et infantile. La raison est que les structures d’appui ne peuvent être pleinement efficaces que si les 
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structures appuyées ont également des moyens suffisants et la motivation nécessaires pour mettre en 
œuvre les activités. 

Selon le tableau 15, avec 1 115 529 euros, on peut couvrir les besoins financiers de l’administration 
sanitaire pendant 2 ans. 

13.4 L’organisation liée à chaque option 

Le cadre organisationnel lié à l’approche de FBP complet qui prend en compte toute la région de 
N’Zérékoré ou qui commençe par un ou 2 districts, en faisant intervenir l’agence d’achat, est 
représenté par la figure 3.  

Par contre, pour l’option 3 qui  met en œuvre le FBP au niveau de l’administration sanitaire 
uniquement, sans l’intervention de l’agence d’achat, le cadre organisationnel est celui du PASA 
actuel, il est représenté par la figure 2. 
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14 LE CYCLE DU FBP: LES PREALABLES ET 
LES ETAPES 

 

Le cycle du FBP comprend : 

1. les interventions qui doivent être menées avant que le FBP ne puisse fonctionner, elles 
constituent les préalables du FBP; 

2. les activités qui se déroulent pendant le fonctionnement du FBP, il s’agit des différentes  
étapes du FBP. 

14.1 Les préalables du FBP 

Les préalables sont les actions suivantes: 

■ La sélection des préfectures sanitaires qui vont bénéficier de l’expérience ; 

■ La définition des indicateurs de résultats ; 

■ La détermination des niveaux de rémunération des indicateurs quantitatifs ; 

■ La détermination des niveaux de pondération des indicateurs qualitatifs;  

■ la détermination des montants maximaux des crédits FBP (par préfecture sanitaire et par an) ; 

■ L’élaboration des modèles de contrat FBP ; 

■ La préparation et la mise en œuvre des séances de formation sur le FBP. 

14.1.1 La sélection des préfectures sanitaires et type d’approche de FBP  

En fonction de l’option retenue, on sélectionne les préfectures qui seront concernées par le FBP. 

Suite à ce choix, le Ministère de la Santé devra mieux préparer le terrain par des actions urgentes 
suivantes : 

1) Doter les structures en personnel (infirmiers et membres des équipes cadres comme les 
gestionnaires) ; 

2) Procéder au découpage des sous-préfectures en zones de responsabilité sur la base d’un 
centre de santé pour 10 000 habitants ; 

3) Eriger certains postes de santé en centres de santé ; 

4) Mettre aux normes les nouveaux postes de santé  érigés en centres de santé ; 

Dans le cadre du PASA, il faudra accélérer le processus pour: 

a. La dotation en équipements aux formations sanitaires et à l’administration sanitaires ; 

b. La réalisation des travaux d’infrastructures ; 

c. Le renforcement de la disponibilité en médicaments  

14.1.2 La définition des indicateurs de résultats 

Les indicateurs à définir sont les suivants: 

■ Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour les centres de santé, 

■ Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour les hôpitaux, 

■ Des indicateurs pour les DPS, 

■ Des indicateurs pour la DRS. 
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Les indicateurs quantitatifs visent à récompenser les formations sanitaires en fonction de leur charge 
de travail, tandis que les indicateurs qualitatifs permettent d’éviter une course à la production au 
détriment de la qualité des soins. 

Des exemples de ces indicateurs sont décrits dans les parties prestations  de soins et régulation, il 
faudra les reprendre et les valider officiellement.  

Les indicateurs de prestations de soins se feront avec l’appui de l’AA tandis que les indicateurs des 
activités de régulation peuvent être finalisés et validés avec l’appui d’un consultant court terme. 

14.1.3 Détermination des niveaux de rémunération des indicateurs quantitatifs 

Le niveau de rémunération d’un indicateur quantitatif est déterminé en fonction de l’importance 
accordée au service dans le dispositif FBP et plafonné par le coût unitaire normatif de l’indicateur et 
en fonction des volumes des différents services (voir le point sur la prestation). 

La détermination des indexes et des coûts des indicateurs quantitatifs des formations sanitaires est 
proposée par l’AA et validée par le Ministère de la Santé.  

14.1.4 Détermination des niveaux de pondération des indicateurs qualitatifs 

La détermination des niveaux de pondération des indicateurs qualitatifs des formations sanitaires est 
faite en fonction des montants disponibles, de niveau de base de ces indicateurs, des priorités et des 
résultats attendus.   

Elle est proposée par l’AA et validée par le Ministère de la santé.  

14.1.5 Détermination des montants maximaux des crédits FBP (par préfecture 
et par an) 

Il faudra arrêter les montants annuels maxima alloués au mécanisme FBP (ainsi que les plafonds 
indicatifs pour chaque préfecture). Il s’agit des crédits qui seront convertis en dépenses effectives 
selon les résultats obtenus par les structures. A partir du budget initial du FBP, on procède au calcul 
par préfecture qui tienne compte du nombre de formations sanitaires à contractualiser.   

La détermination de ces montants est faite par l’agence d’achat. 

Pour l’administration sanitaire, le budget est déterminé par le régisseur sur la base des besoins en 
financement des structures administratives, intégré dans le devis programme qui est validé par le 
comité de pilotage.  

Une étude devra être faite par l’ATI ou en mission de courte durée pour définir les besoins en 
financement de l’administration sanitaire à cet effet. 

14.1.6 Elaboration des modèles de contrat FBP 

Chaque formation sanitaire signe un contrat avec l’AA et l’administration sanitaire avec le régisseur du 
PASA. Les modèles de contrat sont en annexe. Chacun de ces contrats doit comprendre au moins les 
éléments ci-après : 

■ Signataires (différent selon le niveau de contrat) ; 

■ Objet ; 

■ Engagements des contractants ; 

■ Méthode d’évaluation des résultats ; 

■ Mode de calcul, de paiement et de répartition des subsides FBP ; 

■ Date de mise en œuvre et durée du contrat ; 

■ Référence juridiques ;  

■ Dépenses éligibles à l’utilisation des subsides ; 

■ Mécanismes de pénalités en cas de fraude flagrant dans les résultats ; 

■ Indicateurs quantitatifs subventionnés par le FBP ; 
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■ Indicateurs qualité;  

■ Mesure et vérification des résultats FBP ; 

■ En annexe :  

 Modèle de « plan d’action trimestriel » ; 

 le rapport de trésorerie; 

 Règle pour les primes FBP aux personnels de santé. 

Les formations sanitaires contractantes peuvent signer des sous contrats avec des structures 
spécifiques de santé de leur zone de responsabilité offrant des prestations subventionnées par le FBP 
(la tuberculose, le VIH, lèpre etc.) non offertes pas ces formations.  

Les contrats pour les formations sanitaires sont préparés par l’agence d’achat et ceux de 
l’administration sanitaire par le régisseur, sur la base des modèles présentés en annexe, avec l’appui 
d’un consultant court terme pour les premiers contrats et l’appui de l’ATI pour la suite. 

14.1.7 Préparation et mise en œuvre des séances de formation sur le FBP 

Avant le lancement des processus de contrat FBP, les acteurs doivent être correctement formés sur le 
FBP (tableau 16), plus particulièrement au niveau de la région sanitaire pour les équipes cadres de la 
DRS et des DPS et au niveau de la DPS pour les formations sanitaires. 

Pour les formations sanitaires, l’agence d’achat et le Ministère de la santé formeront les formateurs 
(membres des équipes cadres à cet effet).  

Les cadres de la DBSD, la CGP, le DRS et les DPS peuvent participer aux formations régionales 
suivantes : 

■ Le cours FBP 52 en Français à Douala Cameroun: Mars 14-25 2016 ; 

■ Le cours FBP 53 en Anglais  à Mombasa Kenya :  Avril 4-15 2016 ; 

■ Le cours FBP 54 en Français à Cotonou Benin: Avril 25 - Mai 6  2016. 

Les formations ci-après doivent donc être préparées et mises en œuvre par la DBSD et la DRS l’appui 
de l’AA. 

Tableau 16: Descriptif des formations sur le FBP avant la mise en œuvre 

Activités et population visée 
Contenu de la 

formation 
Durée 

Responsable 
 

Formation des formateurs pour le 
FBP (membres ECDPS et DRS) 

Préparation des 
modules de 
formation 

 

2 semaines 
 

AA, DBSD, CG 
PASA, et ATI 

 

Formation FBP pour les 
responsables des FOSA 

Manuel de 
Procédures, 

avec des 
exercices 

Entre 3 et 5 
jours complets 

par  DPS. 
 

Formateurs 
formés, AA et 

ATI 

Formation régionale sur le FBP des 
DBSD, Régisseur et comptable, 
Directeur régional et Directeurs 

préfectoraux de la santé 

Manuel de 
formation 

régionale sur le 
FBP 

2 semaines à 
l’extérieur 
(Bénin ou 

Cameroun) 

Financement 
du PASA 

 

Pour les FOSA, le dernier jour de chaque session de formation dans les DPS sera l’occasion de 
procéder à la signature des contrats FBP entre les formations sanitaires et l’AA. 

Pour l’administration sanitaire, la validation des premiers projets de contrats, la négociation et la 
signature peuvent être facilitées par un consultant court terme. 
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Après la signature de contrats, un fonds de démarrage sera accordé aux formations sanitaires et à 
l’administration sanitaire afin de : 

■ se doter des équipements minimum, y compris le renforcement en personnel, notamment les 
gestionnaires pour l’administration sanitaires et les ATS pour les formations sanitaires, 

■ assurer le fonctionnement des structures, 

■ mettre en œuvre les activités. 

14.2 Les étapes de fonctionnement du FBP (sur un trimestre 
donné) 

Les activités du FBP sur un trimestre peuvent être décrites ainsi : 

■ Négociation des contrats FBP ; 

■ Communication sur la mise en œuvre du FBP ; 

■ Mesure et vérification des résultats ; 

■ Détermination des montants des crédits FBP ; 

■ Paiement des crédits FBP ; 

■ Structures de régulation concernées par les contrats internes ; 

■ Audits comptables. 

14.2.1 La négociation des contrats FBP 

On commence par l’élaboration des plans d’action annuel pour l’administration sanitaire et des plans 
d’action trimestriel pour les formations sanitaires, des discussions sont alors entamées autour des 
proposition de contrats avec le régisseur pour l’administration sanitaire et avec l’AA, les ECDPS et la 
DRS pour les formations sanitaires, après la formation des acteurs organisées à la DRS et dans les 
DPS.   

14.2.2 Communication sur la mise en œuvre du FBP 

Après la signature des contrats, leur contenu sera largement vulgarisé à travers des campagnes de 
communication telles que décrites ci-dessous (tableau 17): 

Tableau 17 : Descriptif des communications sur la mise en œuvre du FBP 

Type d’activité et 

population ciblée 
Contenu du message Modalités Responsable 

1. Communication sur 

le FBP auprès du 

personnel des 

établissements de santé 

 

 CONTENU : Explication des indicateurs, du 

monitorage, de l’évaluation et des modalités 

de versement du crédit. 

 IMPORTANT : Pendant la communication, 

il faudra absolument présenter aux 

personnels une simulation de leur prime FBP 

(pour chaque catégorie) en fonction des 

différents niveaux d’atteinte des résultats. 

 Séance d’une demi-

journée, dans chaque 

établissement, avec 

2h de présentation et 

2h de questions-

réponse 

 Distribution d’une 

note de synthèse aux 

participants 

DBSD, CG 

PASA, AA et  

ATI 

 

 

2. Communication sur 

le FBP auprès des élus 

locaux, des 

représentants 

communautaires et des 

représentants du secteur 

privé 

 

 CONTENU : Explication des indicateurs, du 

monitorage, de l’évaluation et des modalités 

de versement du crédit. 

 IMPORTANT : Cette communication doit 

bien montrer aux représentants de la 

population que les personnels de santé sont 

désormais responsabilisés sur la qualité des 

soins 

 Réunion dans chaque 

DPS, avec une 

présentation du FBP 

(1h) suivie d’une 

séance de questions-

réponse (1h) 

 Distribution d’une 

note de synthèse aux 

participants 

ECDPS et 

ECDRS (avec 

le soutien de 

l'AA 
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Les activités de formation et de sensibilisation relatives à l’initiative de Gratuité des soins seront 
également menées auprès des centres de santé et des communautés, pour expliquer aux populations 
cibles les soins dont elles peuvent désormais bénéficier gratuitement. 

Un plan de communication comprenant toutes les activités de communication sera élaboré, mis en 
œuvre et évalué à la fin de la période indiquée. Ces activités de communication et de plaidoyer se 
dérouleront aussi bien au sein des structures qu’à travers les médias et viseront aussi  l’incitation des 
populations à une utilisation accrue des services. 

14.2.3 Mesure et vérification des résultats 

Les indicateurs quantitatifs sont mesurés par le personnel des FOSA puis contrôlés et vérifiés par 
diverses entités indépendantes, notamment: 

■ Les vérificateurs de l’AA ; 

■ Les équipes cadres des DPS; 

■ les organisations à base communautaire (OBC) en contrat avec l’AA. 

Les indicateurs qualitatifs sont tous mesurés par des entités indépendantes : 

■ par les ECDPS et vérificateurs de l’AA pour les centres de santé ; 

■ par le vérificateur de l’AA et les pairs (des équipes d’autres hôpitaux) pour les hôpitaux. 

 Les instruments de mesure et de vérification sont présentés dans le tableau 18 ci-dessous. 

Tableau 18 : Instruments de contrôle des données 

Instrument de contrôle des données 
Pour quel 
indicateur 

(par exemple) ? 

Par qui ? 
 

Contrôle de cohérence entre les indicateurs 
quantitatifs déclarés par les formations 
sanitaires et les registres des établissements 

Nombre de 
consultations 
Prénatales (CPN) 
 

Vérificateur de 
l’AA et ECDPS 

Enquête à domicile des patients (ces patients 
auront été sélectionnés aléatoirement à partir 
de la liste des patients mentionnés dans les 
registres du centre de santé) 

Nombre de 
consultations 
prénatales 

Organisations à 
base 
communautaire 

Observations directes 
Disponibilité des  
médicaments 

Vérificateur de 
l’AA et ECDPS  

Enquête des patients sortants Qualité des CPN 
Organisation à 
base 
communautaire 

Visites surprise dans les centres de santé 
Absentéisme du 
personnel 

Vérificateur de 
l’AA et ECDPS  

 

Les modalités de mesure et de vérification des résultats atteints par les FOSA sont décrites dans la 
partie vérification. 

14.2.4 Détermination des montants des subsides du FBP 

Après la vérification des données, il faut déterminer trimestriellement le montant des subsides du FBP 
à allouer aux FOSA. Le processus comprend trois étapes: 

Etape 1: Mesure et contrôle des résultats quantitatifs obtenus 

Les FOSA préparent et envoient mensuellement un rapport sur les résultats quantitatifs obtenus au 
Directeur préfectoral de la santé qui le transmet à l’AA. Cette dernière organise les vérifications 
nécessaires et saisie les données validées sur ordinateur. 
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Etape 2: Mesure des résultats qualitatifs obtenus 

La qualité des soins est également mesurée, par les vérificateurs de l’AA et  l’ECDPS pour les centres 
de santé et par les pairs et les vérificateurs de l’AA pour les hôpitaux. Les notes de l'évaluation de la 
qualité de chaque formation sanitaire sont également saisies dans le portail FBP par l'AA. 

Etape 3: Détermination du crédit FBP 

Le Portail FBP peut disposer d'un programme permettant de générer les subsides qui sont  virés sur 
le compte bancaire de chaque FOSA.   

Pour la DRS et les DPS, les résultats issus de l’évaluation sont envoyés au Régisseur qui les valide 
avant de procéder au virement de fonds sur leur compte bancaire.  

14.2.5 Paiement des subsides FBP 

Les subsides FBP sont payés tous les trois mois par l’AA pour les formations sanitaires et par le 
régisseur pour l’administration sanitaire.  

14.2.6 Audits comptables et inspections 

Deux types de contrôle comptable seront réalisés : les inspections semestrielles par l'Inspection 
Générale du Ministère de la Santé et l'audit annuel par un cabinet d'experts comptables. 

14.2.6.1 Inspections semestrielles par l’Inspection Général du Ministère de la Santé (IGM) 

Tous les six (6) mois, l’IGM réalisera des inspections afin de s’assurer que : 

■ les dépenses effectuées avec les subsides FBP sont conformes aux règles du MS; 

■ les coûts unitaires normatifs des indicateurs quantitatifs sont en ligne avec les 
estimationsutilisées par le FBP. 

14.2.6.2 Audit annuel par un cabinet d’expert-comptable 

Chaque année, un audit financier des formations sanitaires ainsi que des structures de régulation 
(ECDRS et ECDPS) bénéficiant des subsides FBP sera réalisé par un auditeur externe, afin de vérifier 
que ces crédits FBP ont été effectivement reçus à bonne date par les formations sanitaires et 
l’administration sanitaire. L'audit financier vérifiera également si les subsides FBP ont été utilisés 
conformément aux règles définies et par les procédures comptables publiques en Guinée. L’opération 
aboutira à la certification des comptes et aux recommandations permettant d’améliorer les opérations 
comptables. 
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15 SUIVI ET EVALUATION DU FBP 

Le processus de suivi et évaluation permet de : 

■ Suivre et de réviser les indicateurs outputs ; 

■ Suivre l’utilisation des ressources (matérielles, financières, humaines,) ; 

■ Identifier les difficultés et de proposer des solutions ; 

■ Mesurer et de prendre en compte la satisfaction des bénéficiaires ; 

■ Estimer l’impact de l’intervention sur la santé de la population. 

Il se décompose en : (i) suivi de la mise en œuvre, (ii) évaluation de la stratégie, et (iv) recherche 
action. 

15.1 Suivi de la mise en œuvre 

Les données du FBP sont intégrées dans le système d’information sanitaire et sont rapportés avec les 
mêmes outils et transmis de la même manière. Le FBP favorisera la fiabilité, la promptitude et la 
complétude des données. 

Il sera mis en place, pour un meilleur suivi du FBP, un système complémentaire au SNIS pour la 
gestion des données selon les niveaux.  

15.1.1 Le suivi opérationnel 

 Au niveau de la formation sanitaire 

Des supports de collecte des données pour des activités qui viendraient à être achetées et qui ne 
ressortent pas au niveau des outils traditionnels du SNIS seront mis en place. Le délai de 
transmission des données est le même que celui du SNIS : au plus tard le 05 du mois suivant et les 
rapports doivent comprendre les données des formations sanitaires sous contractantes. 

 Au niveau de l’AA 

L’AA compile et saisie les relevés mensuels des formations sanitaires dans la plate-forme 
informatique, ce qui permettra de suivre leur évolution au niveau de chaque formation sanitaire. Elle 
enverra la synthèse des données aux DPS, à la DRS et à la cellule de gestion décentralisée du 
PASA. 

 Au niveau de l’ECDPS 

Les ECDPS assurent l’encadrement technique des formations sanitaires qui mettent en œuvre le FBP. 
Elles reçoivent de l’AA une copie de la synthèse des relevés mensuels des formations sanitaires afin 
de mieux assurer leur suivi. 

Concernant les fonctions de l’ECDPS, des outils adaptés de collecte des données seront mis en place 
pour permettre la collecte et la transmission dans les délais des rapports à la cellule de gestion 
décentralisée du PASA. Les données validées seront saisies sur ordinateur et envoyées à la DRS et à 
la cellule de gestion du niveau central. 

 Au niveau de la DRS 

La DRS qui assure l'encadrement des DPS recevra les copies des données des formations sanitaires 
et des DPS qu’elle partagera avec la DBSD.  

Pour ce qui regarde ses fonctions, des outils adaptés de collecte des données seront mis en place 
pour permettre la collecte et la transmission dans les délais des rapports à la cellule de gestion 
décentralisée du PASA. Les données valisées après évaluation seront saisies sur ordinateur et 
envoyées à la DRS et à la cellule de gestion du niveau central. 
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 Au niveau central 

La cellule de gestion centrale recevra les données des formations sanitaires et de l’administration 
sanitaire de la région de N’Zérékoré. Elle partagera les informations avec la DBSD et avec le comité 
de pilotage du PASA. Les résultats pourront être présentés aux réunions du cabinet du Ministre de la 
Santé et aux réunions de coordination des partenaires. 

 Au niveau du système national d’information sanitaire 

Les données des structures bénéficiant du FBP pourront être analysées et comparées à celles des 
autres régions sans approche de financement basé sur les performances.  

15.1.2 Le Suivi institutionnel 

La mise en œuvre de la stratégie du FBP s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé et 
du PNDS. Les instances et organes de suivi du PNDS vont intégrer le suivi du FBP, en plus des 
organes de suivi mis en place par le PASA (tableau 19). 

Tableau 19 : Organes de suivi de la mise en œuvre du FBP selon les niveaux 

Niveaux Organes 

Central 

Comité Technique National de Santé (CTNS) ; 
Comité de Pilotage du PNDS ; 
Cellule de gestion du PASA; 
Comité de Pilotage du PASA. 

Intermédiaire (régional) 
Comité Technique Régional de Santé (CTRS) 
Cellule de gestion décentralisée du PASA. 

Périphérique (district) 
Comité Technique Préfectoral de santé (CTPS);  
Réunion mensuelle d’analyse des données du SNIS 

Dans le cadre du FBP qui est une stratégie d’amélioration de la quantité et de la qualité de l’offre de 
soins, le suivi se conçoit comme un processus dynamique d’accompagnement des prestataires avec 
plus de responsabilité accordée à ces derniers dans la production des résultats.  

Le suivi s’intéresse à la mise en œuvre et plus spécifiquement aux ressources, aux activités et aux 
résultats. Dans cette perspective, les organes de suivi aux différents niveaux veilleront à s’assurer 
que : 

■ les différents acteurs mettent en place les dispositions qui leur permettront de jouer 
efficacement leur rôle ; 

■ les ressources nécessaires sont mobilisées : ce qui a été investi en termes de temps, de 
personnel, d’équipement et de ressources financières ; 

■ les activités sont exécutées conformément au planning : ce qui a été fait en termes de 
formation, de supervision, de réunion, etc. Un accent particulier doit être mis sur le suivi de la 
mise en œuvre des Plans d’Action Trimestriels et plans d’action annuels à tous les  niveaux ; 

■ les ressources sont utilisées conformément aux procédures ; 

■ les bénéfices des activités atteignent les groupes cibles : ce qui a été produit en termes de 
nombre de  personnes touchées par une activité ou une intervention ; 

■ le système d’information mis en place permet le suivi de la tendance des indicateurs ; 

■ les indicateurs évoluent dans le bon sens. 

15.2 L’évaluation 

Une auto-évaluation semestrielle du FBP pourra être faite par les bénéficiaires au moment de 
l’évaluation de leur plan d’action. 

Une évaluation externe semestrielle externe pourra aussi être mise en place. 
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Les évaluations vont s’intéresser  à la mise en œuvre de la stratégie, ainsi qu’aux problèmes 
rencontrés, aux forces et faiblesses de l’approche FBP dans le contexte de la Guinée et les  leçons 
apprises pour le futur. 

15.3 La recherche action 

Outre l’évaluation, des activités de recherche action pourront être menées au cours de l’intervention 
en liens avec le FBP. 

15.4 Les pprocédures de suivi et évaluation 

Des rapports semestriels de mise en œuvre seront élaborés par l’ECDP et l’ECDRS. Des rapports 
annuels seront élaborés sur base des rapports semestriels et autres missions de suivi sur terrain. 
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16 LES BESOINS EN APPUI TECHNIQUE  

Pour la mise en œuvre du FBP, un certain nombre d’appuis techniques sont définis dans le tableau 20 
ci-dessous. En plus de l’appui technique long terme présent au niveau central et décentralisé qui sera 
impliqué dans toutes les phases du FBP, d’autres appuis sont nécessaires.  

En contrat de longue durée, il faudra recruter par appel d’offre internationale une AA afin de gérer les 
contrats, les évaluations, les formations du personnel essentiellement auprès des FOSA. 

Les autres appuis sont de courte durée, notamment pour : (i) l’élaboration du plan de formation qui 
sera mise en œuvre avec l’appui de l’ATI ;(ii) faire l’étude de base permettant de suivre l’évolution des 
indicateurs, (iii) définir les besoins en financement permettant de mieux ajuster les subsides, (iv) 
appuyer le lancement du FBP auprès avec l’administration sanitaire et enfin (v) assurer le suivi et 
évaluation régulière du FBP, soit 160 H/J en tout. 

Tableau 20 : Besoin en appui technique 

N° Domaine 
Type 

d'appui 
Période Durée Tâches liées au FBP 

1 
Appui à la régulation 
au niveau central et 
décentralisé 

Long 
terme 

Liée au FBP avec 
l'administration 
sanitaire 

Durée 
du FBP 

Appui conseil, appui à l'élaboration des 
contrats, aux évaluations des contrats, 
suivi de la mise en œuvre des contrats 

2 Agence d'achat  
Long 
terme 

Liée au FBP dans 
les FOSA 

Durée 
du FBP 

Gestion des contrats, des vérifications, 
de paiements des formations sanitaires, 
formation des formateurs et des 
bénéficiaires, proposition des outils 
(indicateurs, contrats….) 

  

Lancement du FBP 
auprès de 
l'administration 
sanitaire (AS) 

Court 
terme 

Au moment du 
lancement du FBP 
auprès de l'AS 

25 
jours 

Proposition pour validation des outils 
(indicateurs, contrats, …, appui à la 
formation sur le FBP, négociation et 
signature des premiers contrats…. 

3 Plan de formation 
Court 
terme 

Avant le lancement 
du FBP 

15 
jours 

Définition des besoins en formations du 
personnel des formations sanitaires et de 
l'administration sanitaire 

4 
Etude pour les 
données de base 

Court 
terme 

Avant le lancement 
du FBP auprès des 
formations 
sanitaires 

30 
jours 

Enquête auprès des ménages et des 
FOSA pour avoir les données de départ 
concernant les capacités à payer, 
l'appréciation des soins par les 
populations, les indicateurs de santé 

5 

Etude sur les 
besoins en 
financement des 
FOSA 

Court 
terme  

Si possible avant 
le FBP avec les 
FOSA 

15 
jours 

Etude des rubriques des dépenses  
totales, des sources de financement, 
définir les besoins en financement global 

6 

Etude sur les 
besoins en 
financement de 
l'administration 
sanitaire 

Court 
terme  

Si possible avant 
le FBP avec 
l'administration 
sanitaire 

15 
jours 

Etude des rubriques des dépenses  
totales, des sources de financement, 
définir les besoins en financement global 

7 
Suivi évaluation du 
FBP 

Court 
terme 

15 jours par 
semestre pendant 
2 ans 

60 
jours 

Etude comparative des indicateurs entre 
les DPS et par rapport aux données de 
base, appréciation des résultats et 
recommandations 
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17 COUT DE LANCEMENT DU FBP 

Le PASA a programmé les travaux d’infrastructures et les équipements pour les formations sanitaires 
et l’administration sanitaire et l’assistance technique internationale est déjà opérationnelle,  

Le budget de l’organe de vérification, contractualisation et de paiement est inclus dans le budget 
global du FBP (tableau 15).  

Le budget des appuis de courte durée et des formations du personnel financera les activités de 
lancement et de suivi et évaluation régulière du projet (tableau 21). Le détail des budgets des 
formations des formateurs et des responsables des formations sanitaires se trouve respectivement en 
annexe 20 et 21.  

Tableau 21 : Budget des activités de lancement et de suivi et évaluation régulière 

N° Domaine 
Type 

d'appui 
Durée 

Coût en 
euro 

Observations 

1 Infrastructures et équipements       PM 
Déjà programmer dans 
PASA 

2 
Appui à la régulation au niveau central et 
décentralisé 

Long 
terme 

Durée 
du FBP 

PM 
Déjà programmer dans 
PASA 

3 Agence d'achat  
Long 
terme 

Durée 
du FBP 

PM Voir budget du FBP 

4 
Lancement du FBP auprès de 
l'administration sanitaire (AS) 

Court 
terme 

25 
jours 

20 000 
  

5 Plan de formation 
Court 
terme 

15 
jours 

12 000   

6 Etude pour les données de base 
Court 
terme 

30 
jours 

40 000 
  

7 
Etude sur les besoins en financement 
des FOSA 

Court 
terme  

15 
jours 

12 000 
  

8 
Etude sur les besoins en financement de 
l'administration sanitaire 

Court 
terme  

15 
jours 

12 000 

  

9 Suivi évaluation du FBP 
Court 
terme 

60 
jours 

48 000 
  

10 
Formation des formateurs pour le FBP 
(membres ECDPS et DRS) 

  
14 
jours 

33 176 
28 participants, à 
N'Zérékoré (annexe    ) 

11 
Formation FBP pour les responsables 
des FOSA  

  5 jours 32 580 
178 participants, 
répartis dans les DPS 
(annexe    ) 

12 

Formation régionale sur le FBP des 
DBSD, Régisseur et comptable, 
Directeur régional et Directeurs 
préfectoraux de la santé  

  
14 
jours 

33 000 
11 participants, 3000 
euros par participant 

  Total     242 756 
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18 CONDITIONS DE PASSAGE A L’ECHELLE 
DE L’EXPERIENCE 

Le passage à échelle dépendra des résultats obtenus et de l’implication du Ministère de la Santé, des 
autres départements ministériels (décentralisation, finances et économie, …..)  et du plaidoyer auprès 
des autres partenaires (Banque mondiale, UNFPA, UNICEF, AFD, GIZ……). 

Pour la réussite du FBP, chaque acteur devra jouer son rôle en termes de mis en place des 
ressources, d’exécution des activités, de motivation du personnel, et d’exécution du suivi mis en 
place : supervisions, inspection, suivi-évaluation régulière. 

Les activités de sensibilisation, de formation, plaidoyer doivent être continues et doivent s’adresser au 
Ministère de la santé, aux partenaires et aux autres départements ministériels. A cet effet, les résultats 
obtenus doivent pouvoir être présentés au moins semestriellement aux réunions du cabinet du 
Ministre de la santé, aux réunions des partenaires et au cours des ateliers organisés à cet effet.  

Pour l’adoption du FBP par les autres partenaires, certaines agences comme l’UNFPA et l’UNICEF 
sont disponibles pour acheter les résultats mais ont des difficultés à financer l’agence d’agence 
d’achat. Ils pourraient accepter d’utiliser l’agence d’achat du PASA ou accepter la mise en place d’un 
établissement d’utilité  public que PASA pourra chercher à mettre en place. 

La Banque Mondiale se prépare à initier le FBP et on sait par ailleurs qu’elle va envisager une phase 
pilote et une phase de passage à l’échelle : le PASA devra capitaliser son expérience afin qu’elle soit 
reproductible. Il devra être impliqué dans l’élaboration d’un manuel national du FBP afin que son 
expérience soit prise en compte et exploité. 

Après l’expérience dans la région de N’Zérékoré, l’Union Européenne pourrait, dans le cadre du 
passage à l’échelle, se positionner pour une autre deuxième région.  
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19 HYPOTHÈSES ET RISQUES  

Le bon déroulement et le succès de cette approche de FBP se basent sur certaines hypothèses et 
risques fondamentaux qui sont liés au contexte général du pays ou au système de santé ou au 
bailleur. Les hypothèses et risques qui sont liés au contexte général du pays sont: 

■ la permanence d’une situation sécuritaire qui permet le développement de l'expérience, 

■ l’existence d’un système de transfert d’argent au niveau de la région et des préfectures 
sanitaires.  A cet effet, différentes options existent : virement bancaire, mandat via Express 
Union ou systèmes similaires, ou tout autre moyen approprié et sécurisé. 

Les hypothèses et risques potentiels suivants sont liés soit au système de santé lui-même et à son 
bon fonctionnement, soit à l’appropriation de l’expérience par les acteurs clés du secteur ; il s’agit :  

■ Du bon fonctionnement du système national d’approvisionnement en médicaments : en cas de 
défaut de celui-ci, il faudra pouvoir envisager la possibilité de mettre en place des systèmes 
souples permettant l'approvisionnement fluide en médicaments des FOSA sanitaires, par 
exemple par l’importation des MEG de qualité garantie des pays voisins ; 

■ A un Système National d’Information Sanitaire (DSIS) fonctionnel. 

■ A un environnement favorable au niveau des autorités locales et nationales du secteur de la 
santé ou de l’administration territoriale déconcentrée ou décentralisée ; 

■ La fourniture des ressources humaines par le Ministère de la Santé ; 

■ L’acceptation par le personnel de santé de la nouvelle approche avec toutes ses contraintes de 
gestion. 

■ La capacité avérée du gouvernement à développer des stratégies budgétaires permettant de 
financer le système à moyen termes sur le budget de l’Etat. 

Les contraintes et risques qui sont liés au bailleur consiste à un arrêt de financement pour une raison 
ou une autre. 
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20 CONCLUSION 

La région de N’Zérékoré a vécu une épidémie d’Ebola qui a perturbé totalement le système de santé 
et le PASA se propose de contribuer à la relance des activités à travers l’approche de financement 
basé sur les performances.  

Certaines conditions de base sont en place grâce à l’appui des partenaires dans la lutte contre 
l’Ebola : réhabilitation de quelques infrastructures, fourniture de certains équipements aux  formations 
sanitaires et à l’administration sanitaire, mais (i) le personnel est très insuffisant et mal réparti, 
notamment les gestionnaires des préfectures sanitaires, (ii) la couverture des populations en centre de 
santé est très faible.  

Ces insuffisances sont vulnérables car elles peuvent être satisfaites par le Ministère de la santé par le 
redéploiement du personnel, le découpage des sous-préfectures en zones de responsabilité  selon les 
normes de l’OMS et à travers les ressources du PASA avec l’approche input et approche FBP. 

Le modèle organisationnel proposé est le recrutement d’une agence d’achat qui sera responsabilisée 
pour la gestion du FBP des formations sanitaires (formations, contrats, vérifications, paiement…) 
tandis que le Régisseur du devis programme sera chargé de la gestion du FBP de l’administration 
sanitaire. 

L’objectif poursuivi est d’arriver à une approche globale de FBP mais le financement initiale est limité 
par conséquent le consultant a présenté plusieurs 3 options avec des budgets différents, notamment : 

1) Une approche globale prenant en compte toute la région, aussi bien l’administration sanitaire 
que les formations sanitaires ; 

2) Une approche progressive avec  la prise en compte de la DRS et de 2 préfectures sanitaires 
(équipes cadres et formations sanitaires) ; 

3) Une approche progressive avec la prise en compte de l’administration sanitaire uniquement 
(DRS et 6 DPS). 

Le démarrage effectif du FBP nécessite un appui technique que le consultant a listé, notamment, en 
plus de l’ATI, il faudra en long terme une l’agence d’achat et des consultants de courte durée pour une 
étude des données de base, l’élaboration d’un plan de formation, l’appui au lancement  de l’approche 
auprès de l’administration sanitaire, le suivi et évaluation régulière du processus. 

Afin de favoriser le passage à l’échelle, l’approche doit être bien suivie, documentée et une 
sensibilisation et un plaidoyer continus du Ministère de la santé, des autres départements ministériels 
et des partenaires doivent être mis en œuvre. Les partenaires doivent arriver à adopter cette approche 
dans leur appui au Ministère de la santé. Pour une vision à long, le gouvernement devra accepter de 
mettre en place d’un établissement d’utilité en remplacement de l’agence d’achat pour la canalisation 
des fonds. 

Le gouvernement devra aussi s’engager à moyen terme à développer des options budgétaires 
permettant de financer le système. Une étude macro-économique pourrait s’avérait nécessaire pour 
identifier les options possible et leurs modalités de mise en œuvre. 
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21 RECOMMANDATIONS 

DRS DPS de N’Zérékoré : 

■ Procéder au découpage des sous-préfectures en zones de responsabilité selon les normes de 
l’OMS (un centre de santé pour 10 000 habitants) ; 

■ Eriger certains postes de santé en centres de santé, 

■ Insérer certains centres de santé non publics mais à but non lucratif dans la carte sanitaire, 

■ Procéder au redéploiement du personnel administratif et technique afin d’obtenir une 
distribution équitable dans la région, 

■ Impliquer tous les membres des équipes cadres pour une gestion collégiale des ressources et 
des activités de la DRS et des DPS. 

 

Ministère de la santé : 

■ Désigner un point focal au sein de la Direction du Bureau de Stratégie et de Développement 
pour le FBP, 

■ Demander à la DRS de procéder au découpage des sous-préfectures en zones de 
responsabilité conformément aux normes de l’OM, à ériger les postes de santé en centres de 
santé et à prendre en compte certaines structures non publiques mais à but non lucratif dans la 
carte sanitaire ; 

■ Assurer la sensibilisation, le plaidoyer en faveur du FBP au sein du Ministère de la Santé et 
auprès des autres départements Ministériels et des partenaires, 

■ Assurer une coordination des autres expériences du FBP afin de prendre en compte 
l’expérience du PASA ; 

■ Procéder à la création d’un établissement d’utilité publique afin de canaliser les fonds du FBP ; 

■ Lancer une étude macro-économique pour déterminer les capacités du gouvernement à 
autofinancer le système à moyen termes et ses modalités de mise en œuvre. 

 

PASA : 

■ Accélérer les investissements prévus pour la région de N’Zérékoré afin de créer les conditions 
favorables au FBP ; 

■ Accélérer les études nécessaires et le recrutement de l’agence d’achat afin de lancer le FBP 
dans de bonnes conditions ; 

■ Assurer les formations nécessaires afin de garantir les prestations de qualité ; 

■ Choisir l’option la plus adéquate afin de démarrer au plus tôt le FBP ; 

■ Eviter les ruptures de trésoreries dans la gestion des devis programmes; 

■ Animer le processus de création d’un établissement d’utilité publique pour la canalisation des 
fonds. 
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22  ANNEXE 

Annexe 1 : Termes de références de la mission 
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Annexe 2 : Guide de collecte des données 

Annexe 2.1. Coût des activités menées 

Dépenses réalisées par activité en 2014 ou 2013 en fonction des données 
disponibles 

DRS de N'Zérékoré 
Année:                                       
DPS de:…………… 

Activités 
Nombre 

statutaire 
annuel 

Nombre 
réalisé 

CU Coût total Observaions 

Supervision de la Région sanitaire 2         

Réunion CTRS 2         

Réunion de coordination de la DRS 2         

Elaboration plan d'action  annuel 1         

Elaboration plan d'action  semestriel 1         

Carburant pour fonctionnement bureau            

Entretien matériel de bureau           

Entretien véhicule           

Entretien groupe électrogène           

Fourniture de bureau           

 

Annexe 2.2. Rapport de trésorerie 

Rapport de trésoreries 2013 ou 2014 en fonction de la disponibilité des données DRS de N'Zérékoré,                                DPS 
de : ………………………. 

  Entrées/Recettes  Sorties/Dépenses 

N° Libéllé/motif du financement Montant total 
Sources de 
financement  

Libellé / objet de la 
dépense 

Montant total 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8 Total recettes (Entrées) (A) 
    

Total dépenses 
(Sorties) (B) 

  

 

Annexe 2.3. Activités des DPS 

 

DPS de N'Zérékoré                    DPS de:………………………. 
Année:…………………………. 

Fonctions Tâches Réponse Observation 

Supervision 
des CS et 
hôpitaux  

Nombre de supervisions réalisées par CS     

Utilisation dé guide de supervision  oui ou non     

Rapport de supervision exigée oui ou non     

Le rapport de supervision respecte un canevas préétabli oui ou non     

Planification  
Existe-d’il  un plan d'action oui ou non     

Si oui,est-t'il fait suivant un canevas préétabli oui ou non     
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DPS de N'Zérékoré                    DPS de:………………………. 
Année:…………………………. 

Fonctions Tâches Réponse Observation 

Existe-t'il  un rapport d'activité oui ou non     

Si oui, est'il fait suivant un canevas préétabli oui ou non     

Existe-t'il  un plan d'action  semestriel oui ou non     

Coordination 

Nombre de réunion de CTPS      

Nombre de réunion de l'équipe cadre     

Nombre de réunion de coordination des partenaires      

Nombre de réunions de Revue des données sanitaires      

Monitoring Nombre de monitoring par formation sanitaire      

Gestion des 
médica     
ments 

Existence  d'un dépôt préfectoral de médicaments     

Nombre de supervision des pharmacies par formation sanitaire     

Existence de fiche de stock dans les pharmacies des formations sanitaires 
oui /non     

Existence de liste de médicaments traceurs dans les pharmacies des 
formations sanitaires oui /non     

Gestion des 
ressources 
financières 

Utilisation d'un journal de banque oui / non     

Utilisation d'un journal de caisse oui / non     

Utilisation d'un Bon de livraison oui / non     

Utilisation d'un Bon de commande oui / non     

Gestion financière par source de financement ougestion  consolidée      

Gestion des 
ressources 
humaines 

Possibilité d'affectation des agents oui / non     

Existence Dossier du personnel  oui / non     

Pourcentage de formations sanitaires avec du personnel non qualifié     

Existence fiches de postes oui / non     

Gestion du 
matériel 

Existence d'un service de maintenance fonctionnel oui / non     

Disponibilité d'un Personnel qualifié pour la maintenance oui / non     

Disponibilité des Equipements pour la maintenance oui / non     

SNIS 

Taux de promptitude      

Taux de complétude      

Rapports d'activité informatisé oui / non     

Envoie de rapport informatisé oui / non     

 
 



63 
 

Annexe 3 : Réunion de débriefing N’Zérékoré : liste de présence 
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Annexe 4 : compte rendu de la réunion de restitution à 
Conakry 

         

Conakry, le 15 décembre 2015 

Compte rendu de la réunion de restitution de la mission de consultant sur l’approche FBP 

Ont participé : 
- Dr Alpha Amadou Diallo, BSD/MS 

- Dr Kassié FANGAMOU, Coordonnateur National/Régisseur du PASA 

- Dr Chales SANI Consultant FBP 

- Karolina LAGIEWKA, Chargé de la Santé, Section Infrastructure et Services de Base Délégation de l’Union 

Européenne en Guinée 

- Laurent Verschuren AT/PCG 

- Dr Ibrahima Sory BARRY GIZ 

Début de la réunion à 14h56 mn  
Total FBP pour 18 mois = 4.361.784.684 GNF (DRS + DPS) 
Cout global FBP pendant trois ans = 12.871.485 Euros  
Principaux problèmes : 

- Manque  de SAAF dans les DPS de Lola, Beyla, Yomou, N’Zérékoré et Macenta 

- Faible disponibilité des données statistiques 

- Manque d’infrastructures sanitaires dans les gros villages qui ne sont pas des sous-préfectures 

- Les centres de santé sont gérés par les ATS  

- Insuffisance de fonds pour couvrir toutes les formations sanitaires 

Suggestions 
- Réunir toutes les directions du ministère pour débattre l’approche FBP présidée par le SG du MS ; 

- Recruter et muter des médecins dans les formations sanitaires à la place des ATS ; 

- Eriger certains gros postes de santé en centres de santé dans les villages à populations élevées ; 

- Mettre en place dispositif pour la disponibilité des médicaments essentiels ; 

- Désigner un point focal au BSD qui doit sérieusement s’impliquer dans le processus ; 

- Voir comment tester l’approche dans une DPS ou deux (2) DPS puis présenter le modèle à un cadre plus large ; 

- Faire une réunion avec la Banque Mondiale (Dr Négro) sur l’application de l’approche du FBP à Dubréka et 

Forécariah. 

Fin de la réunion à 17h33mn 

  

 

 

Coopération  

 

République de Guinée - Union 

Européenne 
 

   

Projet  d ’Appui  à  la  Santé  en Républ ique  de  Guinée (P AS A)  
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Annexe 5 : Programme de la mission 

Programme de la mission    

Date Heure Activités Lieu de l'activité 

24/11/2015   Voyage N'Djaména - Conakry   

25/11/2015 
10h-11h Séance de travail avec Jacques Gruloos et Jean Claude FOGWOUNG Conakry 

13 h-14 h Séance de travail avec Karolina Lagwieka, chargée de santé DUE Conakry 

26/11/2015 9h-10 h 
Séance de travail avec Dr Kaba Abdoulaye, Directeur du Bureau de  Stratégie et 
de Développement du Ministère de la Santé Conakry 

13 h -14 h Séance de travail avec la Cellule de Gestion du FED Conakry 

27/11/2015 
9 h - 11 h Voyage Conakry - N'Zérékoré N'Zérékoré 

14 - 14 h30 Brève rencontre avec les équipes cadres de la DRS et des DPS N'Zérékoré 

28/11/2015   Elaboration caneva de collecte des données N'Zérékoré 

29/11/2015   Elaboration canevas de collecte des données N'Zérékoré 

30/11/2015 
11 h - 12h Visite dépôt pharmaceutique N'Zérékoré 

15 h - 14 h Entretien avec la DRS N'Zérékoré 

01/12/2015 11h-13h Collecte des données à la DRS N'Zérékoré 

02/12/2015 11h-12h Entretien avec le DPS de Lola Lola 

03/12/2015   Synthese des informations N'Zérékoré 

04/12.2015 9h-16 h30 Visite du préfet, hôpital et séance de travail avec ECDPS Yomou 

05/12/2015   Synthèse des données N'Zérékoré 

06/12.2016   Synthèse des données N'Zérékoré 

07/12/2015 9h-17h30 Visite hôpital, séance de travail le Directeur de l'hôpital et avec le DPS Macenta 

08/12/2015 10h-10h30 Entretien avec le point focal PASA de l'UNICEF N'Zérékoré 

09/12/2015 15h30-16h30 Séance de travail avec l'Equipe cadre de la DPS N'Zérékoré 

10/12/2015 9h30-14h Restitution aux équipes cadres de la DRS et des DPS N'Zérékoré 

  14h-14h15 Entretien avec l'ONG Jhpiego N'Zérékoré 

11/12/2015   Départ pour Conakry raté car l'avion n'est pas arrivé pour cause de panne N'Zérékoré 

12/12/2015 7h30 Départ par route pour Conakry et nuit à Faranah Faranah 

13/12/2015 17 h Arrivée à Conakry Conakry 

14/12/2015   Préparationn de la restitution Conakry 

15/12/2015   Restitution de la mission au Ministère de la santé Conakry 

16/12/2015 14h45 Départ de Conakry   
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Annexe 6 : Exemple d’Indicateurs qualité des centres de 
santé 

1 INDICATEURS GÉNÉRAUX 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

1.1. 

Carte sanitaire de l’aire de santé disponible et affichée comprenant : les villages/quartiers, 
les routes principales, les barrières naturelles,  les postes de santé satellites et les  
distances par rapport au CS. 

2 0 

1.2. Horaire du travail et Planning  de garde disponible et affiché 1 0 

1.3. Liste de personnel avec qualification et fonction affichée 1 0 

1.4. 

Documents bien archivés dans des classeurs, armoires,  étagères: rapports SNIS, rapports 
de réunions des COGES, documents techniques, outils ou fiches de collecte des données 
SNIS…et accessibles à tout moment. 

2 0 

1.5. CS de dimension suffisante et propre 2 0 

1.6. 
Réunions techniques faites mensuellement et procès-verbaux disponibles (Vérifier le PV de 
la réunion du dernier mois) 1 0 

1.7.  Fiches de rapports SNIS disponibles (au moins 10 fiches vierges disponibles) 1 0 

1.8.  Fiches de rapports SNIS correctement remplies (vérifier le contenu) 2 0 

1.9. 
Dernier rapport SNIS transmis selon la périodicité voulue (au plus tard le 5 du mois suivant): 
voir accusé de réception 2 0 

1.10.  Les copies des rapports SNIS des six derniers mois disponibles. 1 0 

1.11. 
Les rapports SNIS sont classés par ordre chronologique  et dans un classeur (Vérifier l’ordre 
des rapports) 1 0 

1.12. 
Utilisation locale des rapports SNIS: vérifier l'existence des problèmes et les actions 
menées pour les corriger 2 0 

1.13. 
 Les copies des rapports mensuels des réunions  des COGES des six derniers mois sont 
disponibles  au CS. 1 0 

1.14. 
Les rapports de réunions des COGES  sont classés par ordre chronologique  et dans un 
classeur.  1 0 

1.15. Les fiches de référence sont disponibles  (au moins 10) 2 0 

1.16. Les fiches de référence sont utilisées (au moins 15 en 3 mois) 2 0 

  Points TOTAUX  - 20 points maximum 22 0 

        

2 PLAN DE TRAVAIL  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

2.1. Plan de travail trimestriel disponible et accessible (à vérifier) 2 0 

2.2. Plan de travail élaboré avec les acteurs clés: membres COGES et ECD 2 0 

2.3. 
Le plan de travail contient une stratégie de couverture géographique convaincante: 
Stratégies avancées (PEV, PF, CPN, distribution MILD). 2 0 

2.4. 
Le plan de travail a pris en compte la présence de praticiens non formés  et non autorisés à 
pratiquer et propose des mesures pour arrêter leur pratique ou pour les décourager.  1 0 

2.5. 

Le plan de travail a pris en compte la présence de praticiens  formés mais non autorisés à 
pratiquer et propose des mesures au district pour les intégrer ou les décourager si les 
conditions de qualité ne sont pas réunies 

1 0 

2.6. 
Le Plan de travail analyse l’accessibilité financière et montre que les tarifs ont été négociés 
avec les COGES / relais communautaires. 2 0 

  Points TOTAUX  - 10 points maximum 10 0 

 
   

3. HYGIENE & STERILISATION  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

3.1. 
Clôture disponible et bien entretenue: si haie vive => taillé ; si en sticks ou en dur => sans 
passage   2 0 

3.2. 
Disponibilité de l’eau potable (adduction ou forage, puits protégés et traités); si traités, 
demander l'existence du produit 3 0 
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3.3. Disponibilité de savon et de l'eau dans les salles de soins et de consultation 1 0 

3.4. Disponibilité de petites poubelles dans chaque salle   1 0 

3.5. Disponibilité d'au moins 2 dans la cour,  accessible aux clients - non pleine.   1 0 

3.6. 

Présence d'au moins 2 latrines  en bon état:                                                                                        
'- Plancher sans fissures avec un seul trou et couvercle                                                                     
- Portes à fermer                                                                                                                                           
- structure avec toiture                                                                                                                                 
- sans mouches ni odeurs                                                                                                                         
- Nettoyés récemment                                                                                                                                 
- sans matières fécales visibles  

2 0 

3.7. 

Présence de 2 douches en bon état                                                                                                       
'- Douche avec eau courante, ou récipient avec au moins 20 litres                                                                                                 
'- Evacuation de l’eau usée dans un puits perdu 

1 0 

3.8. 

Incinérateur et fosse à placenta en enclos                                                                                                  
'- Incinérateur fonctionnel, utilisé et vidé                                                                                                        
'-Fosse à placenta avec couvercle                                                                                                                 
'-Enclos sans passages bien construit avec porte sous clé 

3 0 

3.9. 
Fosse à déchet de matériel non infectés disponible: trou de minimum 3 mètres profondeur 
avec enclos sans matériel infectés ni matériel non décomposable 1 0 

3.10. 

Propreté/ Entretien de la cour:                                                                                                                                 
'- pas de déchets et produits dangereux dans la cour: aiguilles, ampoules, gants, 
compresses usagées;                                                                                                                                               
'- Herbes coupées et jardin bien entretenu,                                                                                                    
'- pas d’excréta (animaux) 

2 0 

3.11. Le personnel stérilise les instruments selon les normes: stérilisateur en bon état. Protocole 
de stérilisation affiché 

3 0 

 
Points TOTAUX  - 20 points maximum 20 0 

 
   

4 CONSULTATION CURATIVE DES MALADES 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

4.1. 
Bonnes conditions pour les malades en attente  de la consultation: présence de bancs et / 
ou chaises suffisantes, protégés contre le soleil et la pluie 2 0 

4.2. 
Les tarifs pour le recouvrement de coût sont affichés d'une manière visible pour les malades 
avant la consultation 2 0 

4.3. Existence d’un système de triage avec des jetons numérotés 1 0 

4.4. 

Salle de la Consultation de malades en bon état: murs en dur avec crépissage et peinture, 
sol en ciment sans fissures, plafond en bon état, fenêtres en bon état avec rideaux, et 
portes   avec serrure  fonctionnelle. 

1 0 

4.5. 
Salle de consultation séparée de l’espace d’attente assurant la confidence: salle avec porte 
fermé – rideaux sur la fenêtre – pas de passage 2 0 

.4.6. 
Toutes les Consultations sont faites par un personnel qualifié: identifier le personnel 
consultant à partir d’écriture dans le registre 2 0 

.4.7. 
Le personnel de la Consultation est en tenue conforme: blouse propre, boutonnée avec 
identification, en chaussures et en pantalons (pas de culottes) 1 0 

4.8. 
La tenue du registre de Consultation SNIS est conforme aux instructions (numérotation, 
date, adresse, motif de consultation, etc…)  2 0 

.4.9. 
Disponibilité de services 24 h /24 et 7 jours  / 7(vérifier les  entrées dans registre les 
derniers 3 dimanches) 1 0 

4.10. Corrélation entre le diagnostic et le traitement 2 0 

4.11. 
Le Protocole   pour la prise en charge correcte du paludisme est affiché sur le mur: 
Protocole national avec palu simple et grave avec leur traitement 1 0 

4.12. 
La prise en charge du palu simple est correcte: voyez le registre les 5 derniers cas 
(CTA/quinine comprimé) 1 0 

4.13. 
La prise en charge du palu grave est correcte: voyez dans le registre les 2 derniers cas 
traités (quinine injectable en perfusion) 1 0 

4.14. 
La prise en charge des IRA est correcte (conformément à l'ordinogramme OMS qui doit être 
disponible et appliqué) 1 0 
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4.15. 
La prise en charge de la diarrhée est  correcte conformément à l'ordinogramme OMS qui 
doit être disponible et appliqué 1 0 

4.16. 

La proportion de malades traités avec des antibiotiques est < 50% (voyez sur le registre les 
30 derniers cas, analyser le diagnostic et le traitement et calculer le taux: on ne doit pas 
avoir  plus de 14 cas traités avec antibiotiques) 

2 0 

4.17. 

Connaissance de signes précoces de la tuberculose qui mérite une référence à un centre de 
dépistage de TB: la réponse doit contenir au moins 4 entre: amaigrissement, asthénie, 
anorexie – température, toux de 15 jours, transpiration 

1 0 

4.18. Référence des malades bien faite selon l'ordinogramme: vérifier les motifs de références 2 0 

4.19. 
Disponibilité de stéthoscope et de  tensiomètre fonctionnels: prendre la tension artérielle de 
quelqu’un pour la vérification 1 0 

4.20. Disponibilité de thermomètre fonctionnel: Faire l’inspection du thermomètre 1 0 

4.21. Disponibilité d'otoscope fonctionnel: vérifier les piles chargées avec lumière disponibles. 1 0 

4.22. Lit /table d’examen disponible en métallique avec matelas et skaï 1 0 

4.23. 
Disponibilité de balance fonctionnelle: faire l’inspection en comparaison du poids connu du 
superviseur, après la pesée, l’aiguille de la balance doit revenir à zéro 1 0 

4.24. 
Salle de consultation des malades de nuit éclairée: électricité ou lumière solaire ou lampe 
tempête (à vérifier par les évaluateurs) 1 0 

  Points TOTAUX   - 32 points maximum 32 0 

 
      

5. VACCINATION  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

5.1. Existence d'un micro plan de la vaccination pour l’année en cours 3 0 

5.2. 
Calcule correct de la cible mensuelle pour les ECV  (enfants complètement vaccinés): Cible  
= Population x 3,5% / 12 x 100%  1 0 

5.3. 
Le CS dispose  d’un réfrigérateur, de deux portes vaccins et d’au moins 16 accumulateurs 
de froid: vérifiez l’existence physique de ces matériels 3 0 

5.4. 

Chaine de froid:                                                                                                                                                                                                         
'- contrôle régulier de la chaîne de froid et thermomètre présent dans le compartiment du 
réfrigérateur                                                                                                                                                  
'-   Disponibilité de cahiers ou fiche de température remplis 2 fois par jour, y compris  le jour 
de la visite                                                                                                                                                          
'-   Température reste entre 2 et 8 degré Celsius sur la fiche (vérifier la fonctionnalité du 
thermomètre  

3 0 

5.5. 
Respect de la périodicité des Commandes des vaccins : vérifiez la preuve des commandes 
mensuelles dans le bon de commande et  bordereau de livraison 1 0 

5.6. 
 Rupture de stock de vaccin DTC+HepB, BCG, VAR+VAA, VPO, VAT: vérifier la présence 
des fiches de stock à jour et le stock physique des vaccins dans le Réfrigérateur 1 0 

5.7. 

Disposition correcte des vaccins dans le réfrigérateur:                                                                                  
'-  Etage supérieure : VPO, VAR, VAA                                                                                                              
'-  Etage moyen : BCG, DTC, VAT, Hép. B et Hib                                                                                             
'-  Etage inférieur : Diluants                                                                                                                                 
'-  Les vaccins anciens à droite et nouveaux à gauche en tenant compte de la date de 
péremption et de l’état de la PCV                                                                                                                                                    
'-  Absence de vaccins périmés ou pastille de contrôle de vaccins virés                                                                                                  
'-  Etiquettes sur les flacons de vaccin lisibles 

1 0 

5.8. 

Concordance des quantités de vaccins et autres intrants reprises dans les fiches 
individuelles/cahier de gestion  de vaccins et le stock physique: Comptez les doses des 
vaccins/autres intrants 

1 0 

5.9. 

Source d'énergie de la CHAINE de FROID:                                                                                                       
'-  Réfrigérateur à pétrole : stock d’au moins 14 L’                                                                                            
-  Réfrigérateur  solaire : batterie en bon état 

1 0 

5.10. Les accumulateurs de froid sont bien congelés 1 0 

5.11. 
Maintenance préventive de la chaine de froid: vérifiez la qualité de la flamme, l’absence de 
givre, la propreté de la cheminée et le cahier de suivi de la CDF/verseau fiche de 
température. 

2 0 
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5.12. 
Existence de seringues:                                                                                                                                     
'- autobloquantes: au moins 30                                                                                                                          
'-  pour dilution: au moins 3 

1 0 

5.13. 
Absence de conservation d’autres produits en dehors des vaccins  et les solvants  dans 
le réfrigérateur: vérifiez le contenu du réfrigérateur 3 0 

5.14. 
Existence d'un graphique de suivi de la Couverture Vaccinale au BCG, PENTA3  et le VAR: 
vérifiez si la courbe a été complétée mensuellement à partir des  doses cumulées 
administrées 

3 0 

5.15. 
 Organisation de la stratégie avancée: vérifiez le  cahier de la stratégie et les fiches de 
pointage 

3 0 

5.16. 
Collecte des déchets dans des poubelles appropriées: vérifier la disponibilité de boite 
sécurité (réceptacle) 1 0 

5.17.  Stock de carnets ou cartes de croissance PEV: moins 10 1 0 

5.18. 

Registre de vaccination bien rempli  ou système de fiches disponible; système capable 
d’identifier les abandons et les ECV (Enf Comp Vac) 1 0 

5.19.  Bonnes conditions d’attente: avec bancs et / ou chaises suffisants, protégé contre le 
soleil et la pluie 

1 0 

5.20. Remise de jetons numérotés selon l’ordre d’arrivée 1 0 

  Points TOTAUX – 33 points maximum 
33 0 

        

6 CONSULTATION PRE-NATALE 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

6.1. 
Plan de business contient une stratégie convaincante pour atteindre toutes les femmes 
enceintes: stratégie fixe et stratégie avancée pour les villages éloignés 

1 0 

6.2. Pèse personne disponible pour le service et bien tarée à zéro  1 0 

6.3. 
Fiche CPN disponible (au moins 10) et bien rempli: vérifier le remplissage sur les 5 
dernières fiches.  

3 0 

6.4. 
Fiche CPN  montre l’administration de Fer Folate,  CTM et Chimio prophylaxie systématique 
(Fansidar)? 3 0 

6.5. Carnet de la CPN  disponible : au moins 10 1 0 

6.6. 
Registre de la CPN disponible et bien rempli: identité complète, état vaccinale, date de 
visite, rubrique Grossesse à Haut Risque (GHR) bien rempli incluant problématique et action 
prise 

2 0 

  Points TOTAUX – 11 points maximum 11 0 

 
      

7. ACCOUCHEMENT 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

7.1. 
 L’eau suffisante avec savon dans la salle d’accouchement: un point d’eau fonctionnel ou 
au moins 20 litres disponibles 1 0 

7.2. 
 Salle d’accouchement éclairée pendant la nuit: électricité,  lumière solaire, lampe à 
batterie rechargeable ou à pétrole 1 0 

7.3. 
Déchets collectés correctement dans la salle d’accouchement: poubelle + boite de sécurité 
pour les aguilles 1 0 

7.4. 

Salle d’Accouchement en bon état:                                                                                                                     
'- Murs en dur avec crépissage et peinture                                                                                                                                                                                                                                                              
'- Pavement en ciment sans fissures, plafond en bon état                                                                              
'- Fenêtres en bon état avec rideaux, et portes fonctionnelles 

1 0 

7.5. Disponibilité du partogramme: au moins 10 fiches 1 0 

7.6. 
Prise de la tension artérielle pendant le travail : une au moins une fois par heure: vérifier 3 
partogrammes 1 0 

7.7. 
Prise systématique de l’APGAR lors de l’accouchement: à la 1 Ière, 5 ème et 10 ème 
minute: vérifier 3 partogrammes 1 0 

7.8. 
 Tous les accouchements effectués par un personnel qualifié: identification des 
accoucheuses à partir des noms dans le registre 2 0 

7.9. 
Disponibilité d’une toise (pour mesurer la taille), d’un stéthoscope obstétrical et d’une 
poire (plongé dans un désinfectant non irritant) ou aspirateur manuel / électrique fonctionnel 1 0 

7.10. Disponibilité des gants stériles (au moins 10 paires) 1 0 
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7.11. 
Disponibilité d’au moins 2 boites d'accouchement  stérilisées,    avec au moins 1 paire de 
ciseau, 2 pinces par boite. 2 0 

7.12. 

Disponibilité d’une boite d’épisiotomie:   Fil catgut et fil non résorbable, désinfectant, 
anesthésie local, compresse stérile.  Une boite stérilisée avec porte aguille,   1 pince 
anatomique et 1 pince chirurgicale aiguille,  

1 0 

7.13. 
Table d’accouchement propre et  en bon état  Table avec matelas / skai démontable avec 
deux jambiers fonctionnels  2 0 

7.14. Disponibilité d’un pèse bébé fonctionnel   Superviseur vérifie le pèse avec un objet 1 0 

7.15. 
Matériel disponible pour les soins aux nouveaux nés: fil de ligature du cordon stérile, 
bande ombilicale stérile,  pommade tétracycline 1% / gentaline collyre (appliqué à chaque 
nouveau-né) 

1 0 

7.16. Sceau ou bassin à linge souillé disponible 1 0 

7.17.  Disponibilité de moustiquaires dans la salle de suite des couches 2 0 

7.18. 
Lits avec matelas et literie en bon état dans la salle  de suite des couches, avec matelas 
couverts de skaï  et de draps 1 0 

  Points TOTAUX  - 25 points maximum  22 0 

 
      

8. PLANIFICATION FAMILIALE  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

8.1. Présence d’au moins un (e) infirmière/Assistant (e) accoucheur (se)  formé en  PF 3 0 

8.2. 
Local disponible garantissant la confidence: salle avec porte fermé – rideaux sur la 
fenêtre – pas de passage 2 0 

8.3. Affiche murale ou boite à image avec les méthodes PF disponible pour la démonstration 2 0 

8.4. 

Personnel calcule correctement le nombre de femmes attendues mensuellement pour les 
contraceptifs oraux et injectables: par exemple pour 10.000 hab = 10.000 x 24% x 20% / 
12 x 4 = 147  

1 0 

8.5. 
FOSA atteint au moins 50% de cible mensuelle en contraceptifs oraux et injectables     
Exemple 10.000 hab = 147 x 50% = 73 3 0 

8.6. 

Plan de travail contient une stratégie de couverture en planification Familiale convaincante:                                                                                                              
'- Intégration du personnel de la FOSA dans les stratégies                                                                          
'- Collaboration avec secteur privé et relais communautaire                                                                         
'- Stratégies avancées, plaidoyer auprès leaders locaux 

3 0 

8.7. 
Stock de sécurité intrants contraceptifs oraux et inj. Disponible: 147 doses DEPO et pilule 3 
plaquettes / 4 = 36 doses 2 0 

8.8. Registre de la PF disponible et bien rempli 2 0 

8.9. 
Fiche de la PF disponible (au moins 10 fiches) et bien remplie: vérifier cela sur les 5 
dernières fiches. 2 0 

  Points TOTAUX - 20 points maximum 20 0 

 
   

9. LABORATOIRE  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

9.1. Laborantin ou autre personnel qualifié (TSL, AS, AH  disponible) 2 0 

9.2. 
Le laboratoire est fonctionnel tous les jours ouvrables de la semaine  (vérifier les 2 
dernières semaines dans le registre du LABO)  1 0 

9.3. 
Résultats enregistrés correctement dans le registre du labo et conforme aux résultats 
dans le carnet du malade ou bon d’examen  (vérifier les 5 derniers résultats) 1 0 

9.4. Liste des examens possibles affichée dans le labo 1 0 

9.5. 

Disponibilité des démonstrations des parasites                                                                                          
'- Sur papier plastifié, dans un livre en couleur, ou affichés                                                                          
'- Goutte Epaisse : Falciparum, Malaria                                                                                                            
'- Selles :   Ascaris, entamoebae, ankylostome, schistosome 

1 0 

9.6. 
Disponibilité d’un microscope fonctionnel: objectifs fonctionnels, huile à immersion, miroir 
ou électricité, lames, lamelles, GIEMSA disponibles 2 0 

9.7. Disponibilité d’une centrifugeuse fonctionnelle 1 0 

9.8. 

Evacuation des déchets:                                                                                                                                        
'- Déchets organiques dans une poubelle avec couvercle                                                                               
'- Boite de sécurité disponible et détruit dans l’incinérateur 

1 0 

9.9. 
Personnel plonge les lames et pipettes souillés dans un récipient contenant un 
désinfectant 

2 0 
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9.10. 
Disponibilité des protocoles standards, procédures ou guide pour la coloration de Gram et 
sérologie. 1 0 

  Points TOTAUX  - 13 points maximum 13 0 

 
   

10. OBSERVATION DES MALADES 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

10.1. Programme de garde affiché et respecté: vérifier le rapport de garde – noms et signature 1 0 

10.2. Equipements disponibles et en bon état  Lits, matelas, moustiquaires, draps, tables de nuit  2 0 

10.3. 

Bonnes conditions d’hygiène                                                                                                                             
'- Nettoyage régulier, accès à l’eau potable, lits bien espacés                                                         
'- Bonne aération sans mauvaises odeurs 

2 0 

10.4. 
Salle d’observation éclairée pendant la nuit : électricité,  lumière solaire, lampe à 
batterie rechargeable ou à pétrole 1 0 

10.5. Confidentialité assurée   Femmes – hommes séparés - sans être vu par l’extérieur 1 0 

10.6. 

Existence de feuille de température disponible (au moins 10 vierges) et bien tenue 
(comprend: bilan des examens, tension artérielle, poids, température, traitement bien 
coché…),  et de carnet de malade disponible et bien rempli  

1 0 

10.7. Registre d’hospitalisation disponible et bien rempli  1 0 

  Points TOTAUX   - 9 points maximum 
9 

0 

 
   

11.  GESTION DES MEDICAMENTS  
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

11.1. Disponibilités de fiche de stock 1 0 

11.2. PV d’un inventaire de chaque mois 2 0 

11.3. 
Fiche de stock bien rempli: (stock de sécurité, Consommation moyenne mensuelle, ……..): 
vérifier sur un échantillon de trois médicaments 1 0 

11.4. 
Preuve d’achat de médicament, équipement et consommables dans le dépôt 
pharmaceutique préfectoral qui couvre le district. 

4 0 

11.5. 
Les médicaments sont gardés correctement: local propre, bien aéré avec armoires ou 
étagères étiquetés, et rangés par ordre alphabétique 2 0 

11.6. 

La pharmacie de stock (grand stock) livre les médicaments selon la commande  à la 
pharmacie de détail (petit stock) ou aux services: vérifier l’existence du dépôt et si la 
quantité commandée  est conforme  à la quantité servie  

1 0 

11.7. 

Produits périmés:                                                                                                                             
'- Absence médicaments périmés ou avec des étiquettes falsifiées (vérifier au hasard 3 
médicaments et 2 consommables);                                                                                                 
'- Produits périmé bien séparé de stock                                                                                           
'- Système de destruction des médicaments fonctionnel (procès-verbal de destruction ou de 
remise au district pour la destruction disponible) 

1 0 

  Points TOTAUX  - 10 points maximum 12 0 

 
   

12. 
MEDICAMENTS TRACEURS avec Stock de Sécurité correspondant à la  

consommation mensuelle  
Disponible  

OUI   
Disponible 

NON  

12.1. PARACETAMOL 500 mg  1 0 

12.2. AMOXICILLINE 500 mg 1 0 

12.3. METHERGIN 1 0 

12.4. COTRIMOXAZOLE TRIMETOPRIME 1 0 

12.5. METRONIDAZOLE 250 mg  1 0 

12.6. MEBENDAZOLE / ABENDAZOLE 1 0 

12.7. SRO 1 0 

12.8 ACT forme adulte / quinine 300 mg  1 0 

12.9. ACT forme pédiatrique  1 0 

12.10. SULFADOXINE PYRIMETHAMINE 1 0 
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12.11. QUININE  Injectable 1 0 

12.12. SERUM GLUCOSE 500 ml 1 0 

12.13. FER AC FOLIQUE 1 0 

12.14. VITAMINE  A 1 0 

12.15. Points TOTAUX   - 15 points maximum 
14 0 

  
 

  

13. GESTION FINANCIERE 
Protocole 
respecté 

Protocole 
non 

respecté 

13.1. Présence de journaux de caisse et de banque et de cahier de recette et  tenus correctement 2 0 

13.2. 

Les fonds médicaments ne financent que les dépenses liées aux médicaments: 
renouvellement de stock, transport pour l'achat des médicaments, le salaire du gérant  et 
éventuellement le gardien (vérifier les cahiers de recette et dépenses médicaments) 

3 0 

13.3. 
Marge bénéficiaire des médicaments atteint maximum 25% des coûts d'achat (comparer le 
prix d'achat (facture fournisseur) et le prix de vente (Affiché) 5 0 

13.4. 
Primes prélevées uniquement sur les recettes (subsides FBP et le recouvrement des coûts) 
et non sur les recettes de médicaments; ces primes ne dépassent pas 30% de ces recettes. 4 0 

13.5. Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces bien remplies 2   

13.6. 
L'exécution du budget est respectée (Vérifier la conformité des dépenses avec les lignes  
budgétaires) 2 0 

13.7. Rapport financier  mensuel conforme aux recettes et aux dépenses. 1 0 

13.8. 

Formule  du calcul mensuel des primes de performance (+ des primes de base)  connue par 
le personnel                                                                                                                                         
'- Prime de base établie                                                                                                                   
'- Critères pour le calcul de la prime de performance établie calculé à travers (a) indice de 
base de performance + (b) ancienneté +    (c) responsabilité + (d) heures supplémentaire / 
perdu + (e) évaluation trimestrielle de performance). 

2 0 

  Points TOTAUX  - 20 points maximum 21 0 

  
 

  

14. PERSONNEL     

14.1. Personnel qualifié selon les normes du MSPPLS 3 0 

14.2. Pour les postes qui doivent être couverts;  vérifier la présence physique du personnel à ce 
poste. 

2 0 

14.3. Existence de cahier de présence  du personnel bien tenu  Heure arrivée,/départ et signature 2 0 

14.4. Absence du personnel justifié par un support écrit  1   

14.5. 
Chaque activité doit avoir un responsable: vérifier l’organigramme et le nom des 
responsables 

1 0 

14.6.  Chaque agent a un programme de travail: vérifier la fiche de poste et des taches. 2 0 

14.7. 
Les Agents reçoivent régulièrement leur ristourne /motivation: Vérifier les fiches 
d’émargement 

1 0 

  Points TOTAUX – 12 points maximum 12 0 

  
 

  

15. COMITE DE GESTION     

15.1. Existence du comité de gestion (COGES)  2 0 

15.2. Les membres du comité sont formés  2 0 

15.3. le COGES est  fonctionnel: vérifier le plan d’action et les PV des réunions 2 0 

  Points TOTAUX – 6 points maximum 
6 0 

 
   

 
TOTAL DES POINTS 257 0 
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Annexe 7 : Indicateurs qualité des hôpitaux 

1 INDICATEURS GÉNÉRAUX 
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

1.1. 

Carte du district sanitaire disponible et affichée comprenant : le découpage en aires de 
santé, les CS principaux et les postes de santé satellite, les routes principales, les 
barrières naturelles  et les  distances par rapport à l'hôpital de district. 

2 0 

1.2. Horaire du travail et Planning  de garde disponible et affiché 1 0 

1.3. Liste de personnel avec qualification et fonction affichée 1 0 

1.4. 

Documents bien archivés dans des classeurs, armoires,  étagères: rapports SNIS, 
rapports de réunions des COGES, documents techniques, outils ou fiches de collecte 
des données SNIS…et accessibles à tout moment. 

2 0 

1.5. Bâtiments de de dimension suffisante et propre 1 0 

1.6. 
Réunions techniques faites mensuellement et procès-verbaux disponibles (Vérifier le PV 
techn. dernier mois) 2 0 

1.7.  Fiches de rapports SNIS disponibles (au moins 10 fiches vierges disponibles) 1 0 

1.8.  Fiches de rapports SNIS correctement remplies (Vérifier le contenu) 1 0 

1.9. 
Dernier rapport SNIS transmis selon la périodicité voulue (au plus tard le 5 du mois 
suivant): voir accusé de réception 2 0 

1.10.  Les copies des rapports SNIS des six derniers mois disponibles. 1 0 

1.11. 
Les rapports SNIS sont classés par ordre chronologique  et dans un classeur (Vérifier 
l’ordre des rapports) 1 0 

1.12. 
Utilisation locale des rapports SNIS: vérifier l'existence des problèmes et les actions 
menées pour les corriger 2 0 

1.13. 
 Les copies des rapports mensuels  des réunions des COGES des six derniers mois sont 
disponibles. 

1 0 

1.14. 
Les rapports de réunions des COGES  sont classés par ordre chronologique  et dans un 
classeur.  

1 0 

1.15. Les fiches de contre référence sont disponibles  (au moins 10) 1 0 

1.16. Les fiches de contre référence sont utilisées (au moins 15 en 3 mois) 2 0 

  Points TOTAUX  - 22 points maximum 22 0 

        

2 PLAN DE TRAVAIL  
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

2.1. Plan de travail trimestriel disponible et accessible (à vérifier) 3 0 

2.2. Plan de travail élaboré avec les acteurs clés: membres COGES et ECD 3 0 

2.3. 
Le plan de travail a pris en compte la présence de praticiens (sur le PCA) non formés  et 
non autorisés à pratiquer et propose des mesures pour arrêter leur pratique ou pour les 
décourager.  

1 0 

2.4. 

Le plan de travail a pris en compte la présence de praticiens formés (sur le PCA) mais 
non autorisés à pratiquer et propose au district des mesures pour les intégrer ou les 
décourager si les conditions de qualité ne sont pas réunies 

1 0 

2.5. 
Le Plan de travail analyse l’accessibilité financière et montre que les tarifs ont été 
négociés avec le  COGES.  2 0 

  Points TOTAUX  - 10 points maximum 10 0 

 
   

3 HYGIENE & STERILISATION  
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

3.1. 
Clôture disponible et bien entretenue: si haie vive => taillé ; si en sticks ou en dur => 
sans passage   

2 0 

3.2. 
Disponibilité de l’eau potable (adduction ou forage, puits protégés et traités); si traités, 
demander l'existence du produit 3 0 

3.3. Disponibilité de savon et de l'eau dans les salles de soins et de consultation 1 0 

3.4. Disponibilité de petites poubelles dans chaque salle   1 0 

3.5. 
Disponibilité d'au moins 4 poubelles avec couvercle dans la cour,  accessibles aux 
clients  et non pleine.   1 0 
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3.6. 

Présence d'au moins 4 latrines  en bon état:                                                                                                                                       
'- Plancher sans fissures avec un seul trou et couvercle                                                                                                       
- Portes à fermer                                                                                                                                                                             
- structure avec toiture                                                                                                                                                                           
- sans mouches ni odeurs                                                                                                                                                                  
- Nettoyés récemment                                                                                                                                                                          
- sans matières fécales visibles  

2 0 

3.7. 

Présence de 4 douches en bon état                                                                                                                                               
'- Douche avec eau courante, ou récipient avec au moins 20 litres                                                                                                 
'- Evacuation de l’eau usée dans un puits perdu 

1 0 

3.8. 

Incinérateur et fosse à placenta en enclos                                                                                                                                  
'- Incinérateur fonctionnel, utilisé et vidé                                                                                                                                      
'-Fosse à placenta avec couvercle                                                                                                                                                  
'-Enclos sans passages bien construit avec porte sous clé 

3 0 

3.9. 
Fosse à déchet de matériel non infecté disponible: trou de minimum 3 mètres 
profondeur avec enclos sans matériel infectés ni matériel non décomposable 1 0 

3.10. 

Propreté/ Entretien de la cour:                                                                                                                                                        
'- pas de déchets et produits dangereux dans la cour: aiguilles, ampoules, gants, 
compresses usagées;                                                                                                                                                                                      
'- Herbes coupées et jardin bien entretenu,                                                                                                                                
'- pas d’excréta (animaux) 

2 0 

3.11. Le personnel stérilise les instruments selon les normes: stérilisateur en bon état; 
protocole de stérilisation affiché 

3 0 

  Points TOTAUX  - 20 points maximum 20          

 
   

4. CONSULTATION DE REFERENCE DES MALADES 
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

4.1. 
Bonnes conditions pour les malades en attente  de la consultation: présence de bancs et 
/ ou chaises suffisantes, protégés contre le soleil et la pluie 1 0 

4.2. 
Les tarifs pour le recouvrement de coût sont affichés d'une manière visible pour les 
malades avant la consultation 1 0 

4.3. Existence d’un système de triage avec des jetons numérotés 1 0 

4.4. 

Salle de la Consultation de malades en bon état: murs en dur avec crépissage et 
peinture, sol en ciment sans fissures, plafond en bon état, fenêtres en bon état avec 
rideaux, et portes   avec serrure  fonctionnelles 

2 0 

4.5. 
Salle de consultation séparée de l’espace d’attente assurant la confidence: salle avec 
porte fermé – rideaux sur la fenêtre – pas de passage 1 0 

4.6. 
Toutes les Consultations sont faites par un personnel qualifié: identifier le personnel 
consultant à partir d’écriture dans le registre 2 0 

4.7. 
Le personnel de la Consultation est en tenue conforme: blouse propre - boutonnée avec 
identification, en chaussures et en pantalons (pas de culottes) 1 0 

4.8. 
La tenue du registre de Consultation SNIS est conforme aux instructions (numérotation, 
date, adresse, motif de consultation, diagnostic etc…)  1 0 

4.9. 
Disponibilité de services 24 h /24 et 7 jours  / 7(vérifier les  entrées dans registre les 
derniers 3 dimanches) 1 0 

4.10. Corrélation entre le diagnostic et le traitement 2 0 

4.11. 
Le Protocole   pour la prise en charge correcte du paludisme est affiché sur le mur: 
Protocole national avec palu simple et grave avec leur traitement 1 0 

4.12. 
La prise en charge du palu simple est correcte: voyez le registre les 5 derniers cas 
(CTA/quinine comprimé) 1 0 

4.13. 
La prise en charge du palu grave est correcte: voyez dans le registre les 2 derniers cas 
traités (quinine injectable en perfusion) 1 0 

4.14. 
La prise en charge des IRA est correcte (conformément à l'ordinogramme OMS qui doit 
être disponible et appliqué) 1 0 

4.15. 
La prise en charge de la diarrhée est  correcte conformément à l'ordinogramme OMS qui 
doit être disponible et appliqué 1 0 

4.16. 

La proportion de malades traités avec des antibiotiques est < 50% (voyez sur le registre 
les 30 derniers cas, analyser le diagnostic et le traitement et calculer le taux: on ne doit 
pas avoir  plus de 14 cas traités avec antibiotiques) 

2 0 

4.17. La contre référence des malades bien effectués (vérifier le cahier de contre référence) 3 0 

5.18. 
Disponibilité de stéthoscope et de  tensiomètre fonctionnels: prendre la tension artérielle 
de quelqu’un pour la vérification 1 0 
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4.19. Disponibilité de thermomètre fonctionnel: Faire l’inspection du thermomètre 1 0 

4.20. Disponibilité d'otoscope fonctionnel: vérifier les piles chargées avec lumière disponibles. 1 0 

4.21. Lit /table d’examen disponible en métallique avec matelas et skaï 1 0 

4.22. 
Disponibilité de balance fonctionnelle: faire l’inspection en comparaison du poids connu 
du superviseur, après la pesée, l’aiguille de la balance doit revenir à zéro 1 0 

4.23. 
Salle de consultation des malades de  nuit éclairée: électricité ou lumière solaire ou 
lampe tempête (à vérifier par les évaluateurs) 2 0 

  Points TOTAUX   - 30 points maximum 30 0 

 
    

 
5. ACCOUCHEMENT 

Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

5.1. 
L’eau suffisante avec savon dans la salle d’accouchement: un point d’eau fonctionnel 
ou au moins 20 litres disponibles 1 0 

5.2. 
 Salle d’accouchement éclairée pendant la nuit: électricité,  lumière solaire, lampe à 
batterie rechargeable ou à pétrole 1 0 

5.3. 
Déchets collectés correctement dans la salle d’accouchement: poubelle + boite de 
sécurité pour les aguilles 1 0 

5.4. 

Salle d’Accouchement en bon état:                                                                                                                                           
'- Murs en dur avec crépissage et peinture                                                                                                                                                                                                                                                              
'- Pavement en ciment sans fissures, plafond en bon état                                                                                                  
'- Fenêtres en bon état avec rideaux, et portes fonctionnelles 

1 0 

5.5. Disponibilité du partogramme: au moins 10 fiches vierges 1 0 

5.6. 
Prise de la tension artérielle pendant le travail : une au moins une fois par heure: 
vérifier 3 partogrammes 1 0 

5.7. 
Prise systématique de l’APGAR lors de l’accouchement: à la 1 ière, 5 ème et 10 ème 
minute: vérifier 3 partogrammes 1 0 

5.8. 
Tous les accouchements sont effectués par un personnel qualifié: identifier les 
accoucheuses à partir des noms dans le registre 2 0 

5.9. 
Disponibilité d’une toise (pour mesurer la taille), d’un stéthoscope obstétrical et d’une 
poire (plongé dans un désinfectant non irritant) ou aspirateur manuel / électrique 
fonctionnel 

1 0 

5.10.  Disponibilité d’une ventouse fonctionnelle  et utilisée par un personnel formé   2 0 

5.11. Disponibilité des gants stériles (au moins 10 paires) 1 0 

5.12. 
Disponibilité d’au moins 2 boites d'accouchement  stérilisées contenant  chacune au 
moins 1 paire de ciseau, 2 pinces. 2 0 

5.13. 

Disponibilité d’une boite d’épisiotomie, de Fil catgut et de fil non résorbable, de 
désinfectant, d'anesthésie locale, de  compresse stérile, d'une boite stérilisée contenant 
une porte aguille,   1 pince anatomique et 1 pince chirurgicale aiguille. 

1 0 

5.14. 
Table d’accouchement et deux jambiers fonctionnels  en bon état avec matelas / 
skai démontable.   

2 0 

5.15. Disponibilité d’un pèse bébé fonctionnel: vérifier avec un objet 1 0 

5.16. 
 Matériel disponible pour les soins aux nouveaux nés: fil de ligature du cordon stérile, 
bande ombilicale stérile,  pommade tétracycline 1% / gentaline collyre (appliqué à 
chaque nouveau-né) 

1 0 

5.17. Sceau ou bassin à linge souillé disponible 1 0 

5.18.  Disponibilité de moustiquaires dans la salle de suite des couches 2 0 

5.19. 
Lits avec matelas et literie en bon état dans la salle  de suite des couches, avec matelas 
couverts de skaï  et de draps 1 0 

5.20. Salle de travail adéquate au moins 2 lits avec matelas  1 0 

  Points TOTAUX  - 25 points maximum  25 0 

 
    

 
6 PLANIFICATION FAMILIALE  

Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

6.1. Méthodes DIU disponibles et personnel capable de la place: au moins 5 DIU disponibles 2 0 

6.2. Méthodes Norplan disponibles et personnel capable de les fixer: au moins 5 disponibles 2 0 

  Points TOTAUX - 4 points maximum 
4 0 

 
 

  
 

7. LABORATOIRE  
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

7.1. Laborantin ou autre personnel qualifié (TSL, AS, AH  disponible) 2 0 
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7.2. 
Le laboratoire est fonctionnel tous les jours ouvrables de la semaine  (vérifier les 2 
dernières semaines dans le registre du LABO)  1 0 

7.3. 
Résultats enregistrés correctement dans le registre du labo et conforme aux résultats 
dans le carnet du malade ou bon d’examen  (vérifier les 5 derniers résultats) 1 0 

7.4. Liste des examens possibles affichée dans le labo 1 0 

7.5. 

Disponibilité des démonstrations des parasites                                                                                                                    
'- Sur papier plastifié, dans un livre en couleur, ou affichés                                                                                              
'- Goutte Epaisse :  Falciparum, Malariae                                                                                                                                
'- Selles :   Ascaris, entamoebae, ankylostome, schistosome 

1 0 

7.6. 
Disponibilité d’un microscope fonctionnel: objectifs fonctionnels, huile à immersion, 
miroir ou électricité, lames, lamelles, GIEMSA disponibles 2 0 

7.7. Disponibilité d’une centrifugeuse fonctionnelle 1 0 

7.8. 

Evacuation des déchets:                                                                                                                 
'- Déchets organiques dans une poubelle avec couvercle                                                               
'- Boite de sécurité disponible et détruit dans l’incinérateur 

1 0 

7.9. 
Personnel plonge les lames et pipettes souillés dans un récipient contenant un 
désinfectant 

1 0 

7.10. 
Disponibilité des protocoles standards, procédures ou guide pour la coloration de Gram 
et  sérologie 

1 0 

7.11. Existence d'un responsable de l'assurance de la qualité le  laboratoire 1 0 

7.12. 
Adaptation de check-list pour vérifier le système qualité du laboratoire: Vérification de la 
check-list 

2 0 

7.13. 
Un système de gestion des erreurs est mis en place; si oui, faire décrire les sources de 
données utilisées.  1 0 

  Points TOTAUX  - 16 points maximum 16 0 

 
   

8. 
PRISE EN CHARGE DES TUBERCULEUX (au niveau des centres de dépistage: 

CDT) 
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

8.1. 

 Conditions réunis pour le DOTS:                                                                                                                                                    
'- Infirmier formé en DOTS, laborantin  formé en dépistage,                                                                                                 
'- Fiches de prise en charge, registre & manuel technique disponibles 

2 0 

8.2  Disponibilité d’une Porte lames 1 0 

8.3. Disponibilité d’un crayon diamant 1 0 

8.4.  Le dépistage basé sur la clinique et la baciloscopie  2 0 

8.5. 
 Malades traités selon protocole préconisé par le programme: vérifier le protocole de 
traitement dans les fiches des malades 2 0 

8.6.  Existence des doubles de rapports mensuels  1 0 

8.7. Données des supports conformes à celles des registres 2 0 

   Stock de Sécurité   = besoin de 3 mois disponible      

8.8. Rifampicine-isoniazide-pyrazinamide-étambutol : cp150/75/400/275. 1 0 

8.9. Streptomycine 1 gr 1 0 

8.10. Etambutol comp 275 mg 1 0 

8.11. Crachoirs 1 0 

8.12. Lames et réactifs disponibles 2 0 

  Points TOTAUX   - 17 points maximum 17 0 

     

 
9. HOSPITALISATION  

Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

9.1. Programme de garde affiché et respecté: vérifier le rapport de garde – noms et signature 1 0 

9.2. 
Equipements disponibles et en bon état  Lits, matelas, moustiquaires, draps, tables de 
nuit  

2 0 

9.3. 

Bonnes conditions d’hygiène                                                                                                                                                           
'- Nettoyage régulier, accès à l’eau potable, lits bien espacés                                                                                            
'- Bonne aération sans mauvaises odeurs 

2 0 

9.4. 
Salle d’hospitalisation  éclairée pendant la nuit : électricité,  lumière solaire, lampe à 
batterie rechargeable ou à pétrole 1 0 

9.5. Confidentialité assurée: femmes et hommes séparés, sans être vus par l’extérieur 1 0 

9.6.  
Fiches d’hospitalisation (d'observation) disponibles  (au moins 10 vierges) et bien 
remplies (vérifier 5 fiches remplies) 2 0 
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9.7. 

Existence de feuille de température disponible (au moins 10 vierges) et bien tenue (bilan 
des examens, tension artérielle, poids, température, traitement bien coché…),  et de 
carnet de malade disponible et bien rempli  

2 0 

9.8. Registre d’hospitalisation disponible et bien rempli  1 0 

  Points TOTAUX   - 12 points maximum 12 0 

 
   

10. BLOC OPERATOIRE  
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

10.1. 

 Salle d’OPERATION en bon état et propre:                                                                                                                                
'- Murs en dur avec crépissage et peinture à huile                                                                                                                  
'- Pavement en ciment sans fissures, plafond en bon état                                                                                                     
'- Fenêtres en vitres sans être vu de l’extérieur, et portes fonctionnelles 

2 0 

10.2. 
Table d’opération en bon état:                                                                                                                                                       
'- Facilement maniable avec mousse garnie de toile cirée,                                                                                                   
'- Menottes des membres fonctionnelles.  

1 0 

10.3. 

 Illumination en bon état:                                                                                                                                                             
'- Lampe scialytique avec ampoules fonctionnelles                                                                                                                    
'- Lumière de réserve assurée (groupe électrogène, énergie solaire,    lampe avec 
batterie rechargeable) 

2 0 

10.4. 

 Equipement de base disponible:                                                                                                                                                        
'- Anesthésie général et rachi anesthésie                                                                                                                                    
- Respirateur, aspirateur, bistouri électrique et cautérisation  

2 0 

10.5. 
Kits d’intervention stérilisée prêt à être utilisé pour les urgences (césarienne – hernie 
étranglée) : vérifier la présence d’au moins 2 kits. 2 0 

10.6. 

Disponibilité d’une salle de vestiaire et un espace de lavage et brossage adéquats                                                                                            
'- Dispositif de désinfection approprié à pédale ou à coude                                                                                              
'- Disponibilité de l’eau courante, de brosses avec savon                                                                                                 
'- Dispositif de désinfection approprié à pédale ou à coude  

2 0 

10.7. Disponibilité de tenues adéquates: blouse chirurgicales, masques, bonnets, sandales 1 0 

10.8. Registres de protocole opératoire bien remplis et à jour 1 0 

10.9. 

Conditions d’hygiène assurées dans la salle d’opération:                                                                                                     
'- Poubelles pour matériaux infectés avec couvercle                                                                                                              
'- Boite de sécurité  pour les aiguilles bien placé et utilisé 

2 0 

  Points TOTAUX   - 15 points maximum 15 0 

     

 
11.  GESTION DES MEDICAMENTS  

Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

11.1. Disponibilités de fiche de stock 1 0 

11.2. PV d’un inventaire de chaque mois disponible 2 0 

11.3. 
Fiche de stock bien rempli: (stock de sécurité, Consommation moyenne mensuelle, 
……..): vérifier sur un échantillon de trois médicaments 1 0 

11.4. 
Preuve d’achat de médicament, équipement et consommables dans le dépôt 
pharmaceutique préfectoral qui couvre le district. 4 0 

11.5. 
Les médicaments sont gardés correctement: local propre, bien aéré avec armoires ou 
étagères étiquetés, et rangés par ordre alphabétique 2 0 

11.6. 

La pharmacie de stock (grand stock) livre les médicaments selon la commande  à la 
pharmacie de détail (petit stock) ou aux  services: vérifier l’existence du dépôt et si la 
quantité commandée  est conforme  à la quantité servie  

1 0 

11.7. 

Produits périmés:                                                                                                                                                                       
'- Absence médicaments périmés ou avec des étiquettes falsifiées (vérifier au hasard 3 
médicaments et 2 consommables);                                                                                                                                                                      
'- Produits périmé bien séparé de stock                                                                                                                                           
'- Système de destruction des médicaments fonctionnel (procès-verbal de destruction ou 
de remise au district pour la destruction disponible) 

1 0 

  Points TOTAUX  - 11 points maximum 12 0 

 
   

12. 
MEDICAMENTS TRACEURS avec Stock de Sécurité correspondant à la  

consommation mensuelle  

Disponible  
OUI    

Disponible 
NON  

12.1. PARACETAMOL 500 mg  1 0 

12.2. AMOXICILLINE 500 mg 1 0 

12.3. METHERGIN 1 0 

12.4. COTRIMOXAZOLE TRIMETOPRIME 1 0 

12.5. METRONIDAZOLE 250 mg  1 0 
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12.6. MEBENDAZOLE / ABENDAZOLE 1 0 

12.7. SRO 1 0 

12.8. ACT forme adulte / quinine 300 mg  1 0 

12.9. ACT forme pédiatrique  1 0 

12.10. SULFADOXINE PYRIMETHAMINE 1 0 

12.11. QUININE  Injectable 1 0 

12.12. SERUM GLUCOSE 500 ml 1 0 

12.13. FER AC FOLIQUE 1 0 

12.14. VITAMINE  A 1 0 

  Points TOTAUX   - 14 points maximum 14 0 

     

 
13. GESTION FINANCIERE 

Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

13.1. 
Présence de journaux de caisse et de banque et de cahier de recette et  tenus 
correctement 

2 0 

13.2. 

Les fonds médicaments ne financent que les dépenses liées aux médicaments: 
renouvellement de stock, transport pour l'achat des médicaments, le salaire du gérant  et 
éventuellement le gardien (vérifier les cahiers de recette et dépenses médicaments) 

3 0 

13.3. 
Marge bénéficiaire des médicaments atteint maximum 25% des coûts d'achat (comparer 
le prix d'achat (facture fournisseur) et le prix de vente (Affiché) 

5 0 

13.4. 
Primes prélevées uniquement sur les recettes (subsides FBP et le recouvrement des 
coûts) et non sur les recettes de médicaments; ces primes ne dépassent pas 30% de 
ces recettes. 

4 0 

13.5. Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces bien remplies 2   

13.6. 
L'exécution du budget est respectée (Vérifier la conformité des dépenses avec les lignes  
budgétaires) 

2 0 

13.7. Rapport financier  mensuel conforme aux recettes et aux dépenses. 1 0 

13.8. 

Formule  du calcul mensuel des primes de performance (+ des primes de base)  connue 
par le personnel                                                                                                                                                                                           
'- Prime de base établie                                                                                                                                                                     
'- Critères pour le calcul de la prime de performance établie calculé à travers (a) indice 
de base de performance + (b) ancienneté +    (c) responsabilité + (d) heures 
supplémentaire / perdu + (e) évaluation trimestrielle de performance). 

2 0 

  Points TOTAUX  - 20 points maximum 21 0 

 
   

14. PERSONNEL 
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

14.1. Personnel qualifié selon les normes du MSPPLS 3 0 

14.2. 
Pour les postes qui doivent être couverts;  vérifier la présence physique du personnel à 
ce poste. 

2 0 

14.3. 
Existence de cahier de présence  du personnel bien tenu: heure arrivée,/départ et 
signature 

2 0 

14.4. Absence du personnel justifié par un support écrit  1   

14.5. 
Chaque activité doit avoir un responsable: vérifier l’organigramme et le nom des 
responsables 

1 0 

14.6.  Chaque agent a un programme de travail: vérifier la fiche de poste et des taches. 2 0 

14.7. 
Les Agents reçoivent régulièrement leur ristourne /motivation: Vérifier les fiches 
d’émargement 

1 0 

  Points TOTAUX – 12 points maximum 12 0 

 
 

 
  

15. COMITE DE GESTION 
Protocole 
respecté 

Protocole non 
respecté 

15.1. Existence du comité de gestion (COGES)  2 0 

15.2. Les membres du comité sont formés  2 0 

15.3. le COGES est  fonctionnel: vérifier le plan d’action et les PV des réunions 
2 0 

  Points TOTAUX – 6 points maximum 6 0 

 
   

 
TOTAL DES POINTS 236 
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Annexe 8 : Plan d’action trimestriel des CS 

 

Période : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
I. INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Données sur la population générale 

 

Contractant  
Population 

totale 
Nombre de 

villages 
Observations 

Contractant principal 
   

 

Contractant secondaire 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Contractant secondaire 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Contractant secondaire 3 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

TOTAL    

 
 

II. PLANIFICATION PAR ACTIVITE 

 
1. CONSULTATION CURATIVE  

 Population cible de la consultation curative trimestrielle = ____________________  

(= population / 4 x Objectif de la FS en terme de nombre de contacts par habitant et par an ) 

 Nombre de consultation curatives  CC) du trimestre antérieur : ______________ 

 Nombre de CC du même trimestre de l’année antérieure : ___________ 

 Objectifs en CC pour le trimestre : _________________ 

 
a. problèmes rencontrés en consultations curatives dans votre centre de santé ? 

Faites une analyse des facteurs comme : le pouvoir d’achat de la population comparé au coût de la 
tarification, le coût moyen des ordonnances, l’influence de la tarification forfaitaire ou par acte, 
compétition avec le privé, quelles sont les stratégies du privé à copier, manque de médicaments, 
villages éloignées, manque de personnel qualifié, manque de motivation du personnel, mise en 
œuvre de la PCIME, conditions d’accueil des utilisateurs, respect du stratégie plainte-
traitement(SPT) et autres protocoles, ainsi que d’autres problèmes. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

(Augmenter le personnel qualifié ? stratégies avancées ? sous contracter avec des OBC et/ou FS  
privées ? diminution des tarifs ? la tarification forfaitaire ou tarification par acte ? etc.) 

 
c. Objectifs et activités 

Objectifs Activités 
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2. PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS SELON L’APPROCHE PCIME 

 
a. problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la PCIME dans votre centre de santé ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. MISE EN OBSERVATION/ hospitalisation 

 

 Nombre de patients mis en observation au cours du trimestre précédent :__________ 

 Nombre de journées de mise en observation au cours du trimestre précédent: _______ 

 Nombre de lits : ____ 

 Taux d’occupation des lits au cours du trimestre précédent: _______ 

 Durée moyenne de séjour au cours du trimestre précédent:_________ 

 
a. Quels sont les principaux motifs de mise en observation /Hospitalisation  dans la formation 

sanitaire au cours du trimestre précédent ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

b. Quels sont les problèmes liés à la mise en observation/ hospitalisation  des malades ? 

Faites une analyse des facteurs comme l’hygiène du centre de santé, la disponibilité des latrines et 
douches, présence permanente du personnel qualifié, organisation du système de garde (nuit, 
week-end), équipement d'hospitalisation (lits, moustiquaires, matelas,), conditions d'hospitalisation 
(homme-femme-enfant, espace, ventilation), examen clinique et suivi selon les directives (SPT, 
autres ordinogrammes, etc.) mise à jour de la fiche d'hospitalisation, sorties sans avis médical ou 
évasion du malade hospitalisé, etc. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
c. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre en 

considérant les facteurs mentionnés ci- haut? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
d. Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 
4. PETITE CHIRURGIE 

 
a. Quels sont les problèmes que vous rencontrez pour effectuer la petite chirurgie dans votre 

structure ?   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions locales pour améliorer la petite chirurgie  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. RÉFÉRENCE/CONTRE-REFERENCE DES PATIENTS 

 

 Quelle  est  la cible trimestrielle pour la référence des malades pour votre aire  de santé? 

__________ (= nombre de malades vus en CCau cours du trimestre x 0.1 (moyenne des cas 

référence) 

 Nombre de malades référés au cours du trimestre précédent : ____________ 

 Nombre de contre références reçues de l’échelon supérieur au cours du trimestre _________ 

 
a. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le domaine de la référence contre référence?  

Contrat - contre-référence de l’hôpital  – transport – volonté des patients d’être référé,  référence 
vers d’autres structures que celle habilitée, problèmes financiers, etc. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions locales pour améliorer la référence contre référence  
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. VACCINATION (PEV) 

 Cible mensuelle d’enfants à vacciner___________________  

 Cible mensuelle femmes enceintes à vacciner_______________  

Type de vaccin  

Cible 
annuelle 

Cible 
Trimestrielle * 

Cible vaccinées pendant le 
trimestre précédent 

Cible 
à atteindre au trimestre 

suivant 

Nombre %* Nombre %* Nombre %* 

BCG  
 

 
 

   
 

 

Pentavalent 1 + 
pneumo1 et Rota 1  

 
 

 
   

 
 

Pentavalent 3 + 
pneumo3 et Rota 2 

 
 

 
   

 

VAR 2 
 

 
 

   
 
 

ECV  
 

 
 

   
 
 

VAT2+ 
 

 
 

   
 
 

(*) cumulatif 
 

a. Quels sont les problèmes relatifs à la vaccination dans votre aire de santé? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
c. Quelles ressources supplémentaires avez-vous besoin pour atteindre cette cible 

 ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
d. Objectifs et activités 

Objectifs Activités 
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7. LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

 

 Quelle est la cible annuelle de dépistage de la tuberculose (TPM+) dans votre aire de 

santé?_______ = tenir compte de la formule calcul selon le PNLT 

 Quelle est le niveau atteint au trimestre précédent ? _____ 

 Quelle est le pourcentage de la cible annuelle que le centre de santé se fixe à atteindre pour le 

trimestre : _______ % 

 Taux de dépistage du VIH chez les cas de TBC (co-infection TB/VIH) ____________% 

 
 

a. Quels sont les problèmes relatifs au dépistage et prise en charge des cas de TB dans votre Aire de 

santé?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. VISITE A DOMICILE (VAD) 

 
a. Quels sont les problèmes liés à la VAD pour vérifier l’utilisation des Moustiquaires imprégnées, 

l’état des latrines, la collecte et l’évacuation des déchets et l’approvisionnement en eau potable, 

pour  suivre les malades chroniques, rechercher des PDV ?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 
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9. PLANIFICATION FAMILIALE 

 

 Combien de nouvelles utilisatrices aviez vous enregistré au cours du trimestre précédent? 

__________ 

 Combien de nouvelles utilisatrices comptez-vous avoir au cours de ce trimestre ?______ 

 Combien de personnes ont accepté la CCV au cours du trimestre précédent _________ ? 

 
a. Quels sont les problèmes relatifs à  la PF (orales, injectables, implants, DIU, etc.) dans votre aire 

de santé? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre?  

Recruter  du personnel de santé additionnels, collaboration avec les OBCE, stratégies avancées, 
faire le monitorage des activités de PF, sous contrats privés, utiliser le relais communautaires, faire 
plaidoyer chez les autorités politico administratives, leaders d’opinion, lieux de culte, bien expliquer 
effets secondaires 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
 

c. Quelles sont les stratégies pour la promotion de la CCV (ligature des trompes,  vasectomie) dans  

votre aire de santé en collaboration avec les hôpitaux de référence? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

  
 

d. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. CONSULTATIONS PRENATALES 

 

 Quelle est la couverture en CPN4 du trimestre ? 

 Nombre de CPN4 attendues au trimestre prochain : 

 Couverture visée au trimestre prochain ? 

a. Quels sont les problèmes que rencontre le personnel de santé dans les consultations prénatales 

effectuées dans la zone de couverture?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
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b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
 

c. Quels sont les problèmes liés au traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme 

enceinte  dans votre aire de santé?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
 

d. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 
 

e. Quels sont les problèmes liés à la prévention de l’anémie (fer acide folique et déparasitant) chez 

la femme enceinte  dans votre aire de santé?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
f. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________ 
 

g. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11. ACCOUCHEMENTS  

 

 Nombre d’accouchement attendu par mois :__________________ 

 Nombre d’accouchement réalisé au cours du trimestre précédent : 

 Objectif attendu pour le trimestre en cours : __________________ 
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a. Quels sont les problèmes relatifs aux accouchements assistés par le personnel qualifié dans votre 

aire de santé?  

Faites une analyse des facteurs comme la disponibilité de personnel qualifié en permanence, salle 
d'accouchement propre et garantissant la confidentialité, équipement (table d'accouchement, boite 
d'accouchement complète., ventouse, aspirateur, stéthoscope obstétrical,  clamp de bar, fil de 
suture), conditions d'hygiène (gants, tablier plastique, produits de désinfection), conditions 
d'hospitalisation (espace, ventilation, moustiquaire), existence et utilisation correcte d'un 
partogramme, compétence du personnel, accessibilité financière, etc. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre 

en considérant les facteurs ci hauts? 

Augmentation du personnel qualifié, acheter des équipements médicaux et/ou de nettoyage, 
réhabilitation d’infrastructure, faire une formation du personnel, ouvrir une nouvelle maternité, 
application de la subvention, etc. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________ 

 
c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
12. CONSULTATIONS POSTNATALES 

 

 Quelle est le nombre de femmes vues en consultation postnatale du trimestre ? _________ 

 
a. Quels sont les problèmes rencontrés dans les consultations postnatales effectuées dans la zone 

de couverture?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
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c. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DU VIH  

 
13.1. Dépistage volontaire 

 

 Nombre de dépistage volontaire au cours du trimestre 

 
a. Quels sont les problèmes en rapport avec le dépistage du VIH dans votre aire de santé ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

  
13.2.   Suivi des PvVIH 

 
a. Quels sont les problèmes en rapport avec le suivi des PvVIH dans votre aire de santé ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

 
 
 

b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________ 
 

13.3. PTME/VIH 

 Proportion FE ayant bénéficié d’un test de dépistage au cours de la CPN ____________% 

 Proportion des mères séropositives bénéficiant d’un traitement prophylactique ARV 

complet ____________% 

 Proportion des Nné  de mères séropositives bénéficiant d’un traitement prophylactique ARV 

complet _____________% 
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 Proportion des Nné  de mères séropositives bénéficiant d’un dépistage précoce par la DBC 

____________% 

 
a. Quels sont les problèmes en rapport avec la prévention de la transmission mère enfant du 

VIH dans votre aire de santé? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

  
13.4. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 
14. DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE (MAM/MAS) 

 

 Nombre de malnutris attendus au cours du trimestre : 

 Taux de dépistage au cours du trimestre :_______________% 

 Taux de guérison au cours du trimestre : ________________% 

 Taux d’abandon au cours du trimestre : _________________% 

 Taux de décès au cours du trimestre : __________________% 

 
a. Quels sont les problèmes en rapport avec le dépistage et la PEC de la MA dans votre aire de 

santé ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
c. Objectifs et activités 

Objectifs Activités 
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15. RAPPORTAGE 

 Quel sont les taux de promptitude __________% et de complétude __________% de vos rapports 

d’activités mensuels ?  

 
a. Quels sont les problèmes liés au rapportage que vous connaissez au sein de votre FS ?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
b. Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en place ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
c. Quelles ressources supplémentaires avez-vous besoin pour améliorer le rapportage ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________ 

 
d. Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. MOTIVATION FINANCIERE 

 Quel est le montant moyen mensuel des recettes globales (tarification des actes, vente des MEG et 

primes FBP) : ___________________________________________________ 

 Combien le centre de santé a payé en moyenne par mois pour les primes du personnel sur la base des 

recettes du recouvrement de coûts et des subsides du FBP? 

o Personnel médical._______________  

o Personnel paramédical  ____________  

o Personnel  de soutien  ____________ 

 

 Comment cela se rapporte aux besoins du personnel (motivation)?   

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________ 

 

 Quel devrait être le montant raisonnable des primes mensuelles pour votre personnel ?  Calculer le 

montant total requis pour tous les membres du personnel  (somme du tiers du salaire de chaque 

membre de l’équipe)___________________ 

 

 Comment cela se rapporte-t-il à vos revenus actuels (Part de la prime mensuelle raisonnable dans les 

recettes du centre de santé? ______________________% des recettes. 

 

 Objectifs et activités 
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Objectifs Activités 
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17. RESSOURCES HUMAINES 

 

Catégories du personnel Effectif du personnel Besoins en 
personnel 

supplémentaire 

Explications 

Personnel 
payé par 

L’Etat 

Personnel 
payé par la 
Formation 
Sanitaire 

Total 

Médecin      

Pharmacien      

Chirurgien-dentiste      

Administrateur des hôpitaux      

OPM      

Manip radio/radiologues      

IDE      

SFDE      

Gestionnaire des hôpitaux      

Inf. Breveté      

FS/Techniciens de surface      

Caissier / gérant      

Secrétaire      

Cuisinier/buandier      

Brancardier      

Manœuvre / Gardien      

Ambulancier/chauffeur_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

TOTAL      



 

Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 94  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

 
18. AUTRES RESSOURCES 

 
a. Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des médicaments essentiels (y inclut intrants PF et 

moustiquaires) et ce que vous comptez faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________  

 
b. Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des matériels médico- technique et ce que vous 

comptez faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________  

 
c. Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des meubles et fournitures de bureau et ce que vous 

comptez faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________ 

 
d. Quels sont les problèmes liés aux bâtiments et autres infrastructures et ce que vous comptez faire à 

ce sujet pendant la période de contrat ? 

 

i. Cours intérieur du Centre de santé ? Clôture ? Aspects des bâtiments y compris les murs, 

plomberie, éclairage ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
 

ii. Incinérateur, Fosses, Latrines, Douches tant interne qu’externe ? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 
 

iii. Accès à l’eau potable (y compris autour des latrines hygiène des mains) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
e. Qu’est ce que vous comptez faire concernant les équipements, les  bâtiments et autres pendant la 

période de contrat? (avec une estimation du coût) 

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

_____ 

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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f. Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE POUR AMELIORER LA PERFORMANCE 

 

Objectifs Activités Période de 
réalisation 
(en mois) 

Responsables Autres 
concernés  

Sources de 
financement 

Coût 
(en F 
CFA) 
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20.  PLANIFICATION FINANCIERE  

Estimer les besoins financiers du centre de santé sur la base de votre stratégie et des propositions 
d’amélioration. 

Rubriques des différentes recettes de la Formation Sanitaire 
Trimestre 
précèdent 

Trimestre 
actuel 

1. Recettes recouvrement de coûts -tarification    

2. Remboursement gratuité   

3. Paiement subsides FBP   

4. Don de médicaments valorisé   

5. Apport d’un bienfaiteur (cash)   

6. Remboursement Mutuelle       

7. Fonds des  évacuations   

8. Autres   

Total des Recettes   

 

Différentes Dépenses de la Formation Sanitaire 
Trimestre 
précèdent 

Trimestre 
actuel 

Primes du personnel   

Primes du personnel    

Primes pour le COGES   

Salaire du personnel  (contractuels FBP)   

Médicaments et matériels médicaux   

Petits équipements médicaux   

Médicaments et réactifs   

  Fonctionnement    

Nettoyage, frais de bureaux   

Frais de transport, eau, électricité   

Frais de communication   

Frais pour Référence Patients (Ambulance)   

Loyer des maisons    

Investissement    

Infrastructure – réhabilitation   

Equipement    

Subsides pour les sous contrats   

Reserve ou économie   

Autres dépenses   

TOTAL   

                                                              Fait à………………………le ……../……../20…....... 
 
 Le chef CSI    Le président du COGES                     Le représentant de l’ACV/ AT 
 
 Nom et Signature                                               Nom et Signature                                        Nom et signature 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Le représentant de l’ECD 
 
 

Nom et Signature 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANNEXES DU PAT 
 

 

Annexe 1 : cible trimestrielle des indicateurs subventionnés 

 

N° Indicateurs Trimestre précédent Trimestre actuel 
Cible du 

trimestre 
Nbre 

atteints 
% 

atteint 
Nbre à 

atteindre 
% à 

atteindre 
PU Prix 

Total 

         

1.  
Nombre de nouveaux cas de 
patients de 5 ans et + vus en 
consultation externe  

       

2.  
Nombre de nouveaux cas de 
patients de moins de 5 ans vus 
en consultation externe 

       

3.  
Nombre de jours de mise en 
observation  de malades  

       

4.  
Nombre de contre références 
reçues de la FS de référence  

       

5.  

Nombre d’enfants ayant fêté 
leur 1er anniversaire au cours 
du mois et complètement 
vacciné 

       

6.  
Nombre de femmes enceintes 
ayant reçu VAT 2 ou plus au 
cours du mois 

       

7.  

Nombre de femmes enceintes 
(nouvelles et anciennes 
inscrites) vues en consultation 
prénatale  

       

8.  
Nombre de femmes vues en 
consultation postnatale (J6-J8 
et S6-S8)  

       

9.  
Nombre d’accouchements 
assistés par du personnel 
qualifié 

       

10.  

Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de contraceptifs 
oraux ou d’injectables 

       

11.  

Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de méthodes de 
longue durée (DIU et implant)  

       

12.  

Nombre de nouveaux inscrits 
de 0-11 mois vus en 
consultation du nourrisson 
sain  

       

13.  
Nombre d’enfants de 12-23 
mois vus en consultation du 
nourrisson sain 
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N° Indicateurs Trimestre précédent Trimestre actuel 
Cible du 

trimestre 
Nbre 

atteints 
% 

atteint 
Nbre à 

atteindre 
% à 

atteindre 
PU Prix 

Total 

14.  

Nombre d’enfants de 0-59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe modérée 
(MAM)  

       

15.  

Nombre d’enfants de 0-59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe sévère 
(MAS) sans complication  

       

16.  
Nombre de visites à domicile 
effectuées  

       

17.  

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
volontaire de l’infection à VIH 
(hors femmes dépistées dans 
le cadre de la PTME) 

       

18.  

Nombre de femmes enceintes 
ayant bénéficié d’un dépistage 
de l’infection à VIH dans le 
cadre de la PTME 

       

19.  
Nombre de femmes enceintes 
VIH+ mise sous protocole ARV 
prophylactique  

       

20.  
Nombre de nouveaux nés de 
mère VIH +  pris en charge  

       

21.  
Nombre de cas de TPM+ 
dépistés  

       

22.  

Nombre de cas de tuberculose 
(toute forme) traités et 
déclaré guéris ou traitement 
terminé 

       

Total 1        

Prime d’équité         

Total 2 = total 1 + prime d’équité         

Bonus qualité = total 2 x 

25%x_______% 

       

Total général = total 2 + bonus 

Qualité  

       

 

 

Annexe 2 : budget détaillé des activités du plan de travail trimestriel 
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Annexe 9 : Plan de travail trimestriel des hôpitaux 

 

Période : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1. INFORMATIONS GENERALES 

 

 

Données sur la population de l’aire de responsabilité : |_____________| 

 

Contractant  
Population 

totale 

Nombre de 

communes  

Observations 

Contractant principal    

Contractant secondaire 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

Contractant secondaire 2  : _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

Contractant secondaire 3  : _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

TOTAL 
   

 

 

 

I. PLANIFICATION PAR ACTIVITE 

 

1. CONSULTATION EXTERNE DES MALADES DE 5 ANS ET PLUS 

- Nombre de CE du trimestre antérieur : ______________ 

- Nombre de CE du même trimestre de l’année antérieure : ___________ 

- Objectifs en CE pour le trimestre : _________________ 

- problèmes rencontrés en consultations externes  dans votre centre de santé ? 

Faites une analyse des facteurs comme : le pouvoir d’achat de la population comparé au coût de la 
tarification, le coût moyen des ordonnances, l’influence de la tarification forfaitaire ou par acte, 
compétition avec le privé, quelles sont les stratégies du privé à copier, manque de médicaments, 
communes éloignées, manque de personnel qualifié, manque de motivation du personnel, mise en 
œuvre de la TETU, conditions d’accueil des utilisateurs, respect des protocoles, ainsi que d’autres 
problèmes. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

(Augmenter le personnel qualifié ? stratégies avancées ? sous contracter avec des FS  privées ? 
diminution des tarifs ? la tarification forfaitaire ou tarification par acte ? encadrement des TPS etc.) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 
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- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 
 

 

2. CONSULTATIONS EXTERNES  DES ENFANTS MALADES DE 29 JOURS A 59 MOIS  SELON L’APPROCHE 

TETU 

 

- Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois selon l’approche  

TETU dans le trimestre antérieur  ____________________ 

- Nombre de consultations externes des enfants malades de 29 jours à 59 mois selon l’approche  

TETU du même trimestre de l’année antérieure : ___________ 

- Objectifs pour le trimestre : _________________ 

 

- Problèmes  rencontrés dans la mise en œuvre de la TETU  dans votre centre de santé ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 
- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

3. PRISE EN CHARGE DES URGENCES NEONATALES  

 

- Nombre d’urgences néonatales prises en charge dans le trimestre antérieur _________________ 

- Nombre d’urgences néonatales prises en charge dans le même trimestre de l’année antérieure : 

___________ 

- Objectifs pour le trimestre : _________________ 

 

- problèmes rencontrés dans la prise en charge des urgences néonatales  dans votre centre de 

santé ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 
 

 

 
 

 

 

4. CONTRE-REFERENCE DES PATIENTS 

- Nombre de malades référés reçus au cours du trimestre : ____________ 

- Nombre de contre – référence réalisées et remises au responsable CISSE du district pour 

transmission aux FS ___________ 

- Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le domaine de la référence contre référence?  

Disponibilité de fiches de contre-référence, accessibilité de la structure de référence 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions locales pour améliorer la référence contre référence ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

5. HOSPITALISATION 

- Nombre de patients hospitalisés au cours du trimestre précédent :__________ 

- Nombre de journées d’hospitalisation au cours du trimestre précédent: _______ 

- Nombre de lits : ____ 

- Taux d’occupation des lits au cours du trimestre précédent: _______ 

- Durée moyenne de séjour au cours du trimestre précédent:_________ 
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- Quels sont les principaux motifs d’hospitalisation dans la formation sanitaire au cours du 

trimestre précédent ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- Quels sont les problèmes liés à l’hospitalisation des malades ? 

Faites une analyse des facteurs comme l’hygiène du centre de santé, la disponibilité des latrines et 
douches, présence permanente du personnel qualifié, organisation du système de garde (nuit, 
week-end), équipement d'hospitalisation (lits, moustiquaires, matelas,), conditions d'hospitalisation 
(homme-femme-enfant, espace, ventilation), examen clinique et suivi selon les directives, mise à 
jour du dossier médical , sorties sans avis médical ou évasion du malade hospitalisé, etc. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre en 

considérant les facteurs mentionnés ci- haut? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 
 

 

 
 

 

 

6. INTERVENTIONS CHIRURGICALES MAJEURES  

- Nombre d’interventions chirurgicales majeures (hernie, péritonite, appendicite, occlusion, autres 

laparotomies, hydrocèle, GEU, parage de fractures ouvertes, etc. )  réalisées dans le trimestre 

antérieur: ______________ 

- Nombre d’interventions chirurgicales majeures réalisées dans le même  trimestre de l’année 

antérieure  _______________ 

Objectifs en interventions chirurgicales majeures pour le trimestre ___________________ 

- Quels sont les problèmes que vous rencontrez pour effectuer les interventions chirurgicales 

majeures dans votre structure ?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions locales pour améliorer la réalisation des interventions 

chirurgicales majeures 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 
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7. ACCOUCHEMENTS EUTOCIQUES   

- Nombre d’accouchement réalisé au cours du trimestre précédent :______________ 

- Quels sont les problèmes relatifs aux accouchements eutociques?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre 

en considérant les facteurs ci hauts? 

Augmentation du personnel qualifié, achat  des équipements médicaux et/ou de nettoyage, 
réhabilitation d’infrastructure,  formation du personnel, ouverture d’une nouvelle maternité, 
application de la subvention, etc. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

8. ACCOUCHEMENTS DYSTOCIQUES  

- Nombre d’accouchements dystociques  réalisé au cours du trimestre précédent : 

- Quels sont les problèmes relatifs aux accouchements assistés par le personnel qualifié dans votre 

aire de santé?  

Faites une analyse des facteurs comme la disponibilité de personnel qualifié en permanence, salle 
d'accouchement propre et garantissant la confidentialité, équipement (table d'accouchement, boite 
d'accouchement complète., ventouse, aspirateur, stéthoscope obstétrical, tensiomètre  clamp de 
bar, fil de suture), conditions d'hygiène (gants, tablier plastique, produits de désinfection), 
conditions d'hospitalisation , éclairage (espace, ventilation, moustiquaire), existence et utilisation 
correcte d'un partogramme, compétence du personnel, accessibilité financière, etc. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre 

en considérant les facteurs ci hauts? 

Augmentation du personnel qualifié, achat des équipements médicaux et/ou de nettoyage, 
réhabilitation d’infrastructure, formation du personnel, ouverture d’ une nouvelle maternité, 
application de la subvention, etc. 
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Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 
 
9. CESARIENNES   

- Nombre de césariennes  attendu par mois :__________________ 

- Nombre de césariennes  réalisées au cours du trimestre précédent : 

- Objectif attendu pour le trimestre: __________________ 

- Quels sont les problèmes relatifs aux de césariennes  réalisées par le personnel qualifié dans 

votre aire de santé?  

Faites une analyse des facteurs comme la disponibilité de personnel qualifié en permanence, 
laboratoire fonctionnel , salle d'accouchement propre et garantissant la confidentialité, équipement 
(table opératoire, , aspirateur, matériel d’anesthésie , matériel de stérilisation ,fil de suture, boite 
de césariennes champ opératoire, scialytique), conditions d'hygiène (gants, tablier plastique, 
produits de désinfection), conditions d'hospitalisation (espace, ventilation, moustiquaire), existence 
et utilisation correcte d'un partogramme, compétence du personnel, accessibilité financière, etc. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre 

en considérant les facteurs ci hauts? 

Augmentation du personnel qualifié, acheter des équipements médicaux et/ou de nettoyage, 
réhabilitation d’infrastructure, faire une formation du personnel, ouverture d’un nouveau 
opératoire, application de la subvention, etc. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

10. PRISE EN CHARGE DES AVORTEMENTS  

- Nombre de femmes prises en charge pour avortement au cours du trimestre  ________ 

- Nombre de femmes prises en charge pour avortement au cours du trimestre précédent : ________ 

- Quels sont les problèmes liés à la prise en charge des avortements dans votre aire de santé? 

Disponibilité de réactifs pour le groupage sanguin rhésus, accessibilité au sérum anti-D, matériel 

pour AMIU/misoprostol.
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 ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

11. PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE SEVERE (MAS) AVEC COMPLICATIONS  

- Nombre d’enfant de 0-59 mois pris en charge pour malnutrition aigüe sévère (MAS) avec 

complication_________________ 

- Taux de guérison au cours du trimestre précédent : ________________% 

- Taux d’abandon au cours du trimestre précédent : _________________% 

- Taux de décès au cours du trimestre précédent : __________________% 

- Quels sont les problèmes en rapport avec le dépistage et la PEC de la MAS dans votre aire de 

santé ? disponibilité   des intrants (resomal, F75), infrastructures adéquates, personnel qualifié en 

permanence  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre 

en œuvre ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 
 

 

  

 

12. VIH / SIDA 

- Dépistage volontaire 

- Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH (hors 

femmes dépistées dans le cadre de la PTME) au cours du trimestre précédent 

________________ 

- Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH au même 

trimestre de l’année précédente ____________ 

-  Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH au 

trimestre prochain ___________________ 
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- Quels sont les problèmes en rapport avec le dépistage du VIH dans votre aire de santé ? 

disponibilité d’intrants (réactifs, consommables), personnel qualifié en permanence pour le 

conseil dépistage 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

  

 

 

-  PTME/VIH 

- Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH dans le 

cadre de la PTME ____________ 

- Nombre de femmes enceintes à dépister pour  l’infection à VIH dans le cadre de la PTME au 

trimestre prochain ____________ 

- Nombre de femmes enceintes VIH+ mises sous protocole ARV prophylactique____________ 

- Nombre de femmes enceintes VIH+ à mettre  sous protocole ARV prophylactique au trimestre 

prochain ____________ 

- Nombre de nouveaux nés de mères VIH + pris en charge au trimestre précédent  

______________ 

- Nombre de nouveaux nés de mères VIH + à prendre en charge au trimestre prochain  

______________ 

- Quels sont les problèmes en rapport avec la prévention de la transmission mère enfant du 

VIH dans votre aire de santé? Disponibilité (réactifs, ARV pédiatriques) matériel pour 

dépistage précoce des nouveau-nés (DBS), personnel qualifié en permanence 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

 

Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

  

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 
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- Prise en charge des PvVIH 

- Nombre de nouveaux cas de PvVIH mis sous ARV dans le trimestre précédent_____  

- Nombre de nouveaux cas de PvVIH mis sous ARV dans le trimestre prochain  ______ 

- Nombre de PvVIH sous ARV suivies dans le trimestre précédent ________ 

- Nombre de nouveaux cas de PvVIH mis sous ARV dans le trimestre prochain   

 
- Quels sont les problèmes en rapport avec la prise en charge et le  suivi des PvVIH dans votre 

aire de santé ? Disponibilité d’équipements (compteur CD4 automate de biochimie et 

d’hématologie), de réactifs pour le suivi biologique, personnel qualifié en personnel, 

approvisionnement en ARV, médicaments contre les infections opportunistes   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en 

œuvre ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 

 

 

 

 

 

 

13. DEPISTAGE  ET PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE  

- Quelle est la cible annuelle de dépistage de la tuberculose (TPM+) dans votre aire de 

santé?_______ = tenir compte de la formule calcul selon le PNLT 

- Quel est le niveau atteint au trimestre précédent ? _____ 

- Quelle est le pourcentage de la cible annuelle que le centre de santé se fixe à atteindre pour le 

trimestre : _______ % 

- Taux de dépistage du VIH chez les cas de TBC (co-infection TB/VIH) ____________% 

- Taux de guérison pour les TMP+ __________________ 

- Nombre de cas de tuberculose (toute forme) traités et déclarés traitement 

terminé_______________________ 

- Quels sont les problèmes relatifs au dépistage et à la prise en charge des cas de TB dans votre 

Aire de santé? Disponibilité d’équipements de laboratoire,  de personnel qualifié en permanence  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Objectifs et activités 

Objectifs Activités 

 
 

 

 
 

 

 

14. RAPPORTAGE 

- Quel sont les taux de promptitude __________% et de complétude __________% de vos rapports 

d’activités mensuels (trimestriels pour les CHR) ?  

- Quels sont les problèmes liés au rapportage que vous connaissez au sein de votre FS ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Quelles sont les stratégies et propositions d’amélioration que vous comptez mettre en place ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

- Quelles ressources supplémentaires avez-vous besoin pour améliorer le rapportage ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 
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15. PLANIFICATION FAMILIALE 

- Combien de nouvelles utilisatrices aviez vous enregistré au cours du trimestre précédent? 

__________ 

- Combien de nouvelles utilisatrices allez- vous enregistrer au cours du trimestre prochain ? 

__________ 

- Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues en consultation de PF et utilisatrices de 

contraceptifs oraux ou d’injectables au cours de ce du trimestre précédent ?______ 

- Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) à voir  en consultation de PF et utilisatrices de 

contraceptifs oraux ou d’injectables au cours de ce du trimestre prochain ?______ 

- Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) vues en consultation de PF et utilisatrices de 

méthodes de longue durée (DIU et implant) au cours du trimestre précédent  ?______ 

- Nombre de femmes (anciennes et nouvelles) à voir  en consultation de PF et utilisatrices de 

méthodes de longue durée (DIU et implant) au cours du trimestre prochain ?______ 

- Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) vues en consultation de PF et utilisateurs de CCV 

(ligature des trompes) au cours du trimestre précédent _________ ? 

- Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) à voir  en consultation de PF et utilisateurs de CCV 

(ligature des trompes) au cours du trimestre prochain  _________ ? 

 
- Quels sont les problèmes relatifs à  la PF (orales, injectables, implants, DIU, CCV  etc.) dans votre 

aire de santé? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
- Quelles sont les stratégies et propositions d’améliorations que vous comptez mettre en œuvre?  

Recruter  du personnel de santé additionnels, collaboration avec les OBCE, stratégies avancées, 
faire le monitorage des activités de PF, sous contrats privés, utiliser le relais communautaires, faire 
plaidoyer chez les autorités politico administratives, leaders d’opinion, lieux de culte, bien expliquer 
effets secondaires 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
- Quelles sont les stratégies pour la promotion de la CCV (ligature des trompes,  vasectomie) dans  

votre aire de santé en collaboration avec les hôpitaux de référence? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 
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17. MOTIVATION FINANCIERE 

 
- Quel est le montant moyen mensuel des recettes globales (tarification des actes, vente des MEG et 

primes FBP) : ___________________________________________________ 

- Combien le centre de santé a payé en moyenne par mois pour les primes du personnel sur la base des 

recettes du recouvrement de coûts et des subsides du FBP? 

1. Personnel médical._______________  

2. Personnel paramédical  ____________  

3. Personnel  de soutien  ____________ 

 
- Comment cela se rapporte aux besoins du personnel (motivation)?   

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________ 

 
- Quel devrait être le montant raisonnable des primes mensuelles pour votre personnel ?  Calculer le 

montant total requis pour tous les membres du personnel  (somme du tiers du salaire de chaque 

membre de l’équipe)___________________ 

- Comment cela se rapporte-t-il à vos revenus actuels  (Part de la prime mensuelle raisonnable dans les 

recettes du centre de santé? ______________________% des recettes. 

 
- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 
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18. RESSOURCES HUMAINES 

Catégories du personnel Effectif du personnel Besoins en 
personnel 

supplémentaire 

Explications 

Personnel payé 
par L’Etat 

Personnel payé 
par la FS 

Total 

Médecin spécialiste       

Médecin généraliste       

Pharmacien      

chirurgien  dentiste      

TSS      

Administrateur des hôpitaux      

TBM      

Manip en électro radio      

IDE      

SFE/      

GH      

IB      

AB      

ACH      

AA      

AIS      

GS/FS      

Caissier / gérant      

Secrétaire      

Chauffeur       

Cuisinier/buandier      

Brancardier      

Manœuvre / Gardien      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

TOTAL      
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19. AUTRES RESSOURCES 

 
- Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des médicaments essentiels (y inclut intrants PF et 

moustiquaires) et ce que vous comptez faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

 
- Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des matériels médico- technique et ce que vous comptez 

faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

 
- Quels sont les problèmes liés à la disponibilité des meubles et fournitures de bureau et ce que vous 

comptez faire à ce sujet pendant la période de contrat?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
- Quels sont les problèmes liés aux bâtiments et autres infrastructures et ce que vous comptez faire à ce 

sujet pendant la période de contrat ? 

 
1. Cours intérieur du Centre de santé ? Clôture ? Aspects des bâtiments y compris les murs, plomberie, 

éclairage ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Incinérateur, Fosses, Latrines, Douches tant interne qu’externe ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Accès à l’eau potable (y compris autour des latrines hygiène des mains) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________ 

 
- Qu’est-ce que vous comptez faire concernant les équipements, les  bâtiments et autres pendant la période 

de contrat? (avec une estimation du coût) 

- ______________________________________________________________________________________

_____ 

- ______________________________________________________________________________________

_____ 

- ______________________________________________________________________________________

_____ 

- Objectifs et activités 

 

Objectifs Activités 
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II. ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE POUR AMELIORER LA PERFORMANCE 

 

Objectifs Activités Période de 
réalisation (en 

mois) 

Responsables Autres 
concernés  

Sources de 
financement 

Coût 
(en F 
CFA) 
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III.  PLANIFICATION FINANCIERE  

Estimer les besoins financiers du centre de santé sur la base de votre stratégie et des propositions 
d’amélioration. 

Rubriques des différentes Recettes de la FS Trimestre précèdent Trimestre  actuel 

- Recettes recouvrement de coûts -tarification    

- Recettes recouvrement de coûts - vente de médicaments   

- Remboursement gratuité   

- Paiement subsides FBP   

- Don de médicaments valorisé   

- Apport d’un bienfaiteur   

- Remboursement Mutuelle       

- Activité génératrice de revenus   

- Autres   

Total des Recettes   

Différentes Dépenses de l’HD Trimestre précèdent Trimestre  actuel 

Primes du personnel   

Primes du personnel    

Salaire du personnel    

Médicaments et matériels médicaux   

Petits équipements médicaux   

Médicaments et réactifs   

  Fonctionnement    

Nettoyage, frais de bureaux   

Frais de transport, eau, électricité   

Frais de communication   

Frais pour Référence Patients (Ambulance)   

Loyer des maisons    

Investissement    

Infrastructure – réhabilitation   

Equipement    

Subsides pour les sous contrats   

Reserve ou économie   

Autres dépenses   

TOTAL   

                                                              Fait à………………………le ……../……../20…....... 
 
Le Médecin responsable de l’HD  Le président du Coges     Le représentant de l’ACV/AT 
 
 
 Nom et Signature                                    Nom et Signature                           Nom et signature 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Le représentant du MCD  
 
 
          Nom et Signature 

 
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANNEXES DU PAT 

 

Annexe 1 : CIBLE TRIMESTRIELLE DES INDICATEURS SUBVENTIONNES 

 

N° Indicateurs Trimestre précédent Trimestre actuel 
Cible du 

trimestre 
Nbre 

atteints 
% 

atteint 
Nbre à 

atteindre 
% à 

atteindre 
PU Prix 

Total 

         

1.  

Nombre de consultations externes des 
malades de 5 ans et plus vus par des 
médecins, des Attachés de santé, ou des 
SFDE/ME (pour HD) 

       

2.  
Nombre de consultations externe des 
enfants malades de 29 jours à 59 mois  

       

3.  
Nombre d’urgences néonatales prises en 
charge  

       

4.  
Nombre de contre – référence réalisées et 
remises au responsable CISSE du district 
pour transmission aux FS 

       

5.  Nombre de journées d'hospitalisation         

6.  
Nombre d’interventions chirurgicales 
majeures réalisées 

       

7.  
Nombre d’accouchements eutociques 
réalisés 

       

8.  Nombre de césariennes réalisées         

9.  
Nombre d’accouchements dystociques 
réalisés  (césarienne exclue)  

       

10.  
Nombre de femmes enceintes (nouvelles et 
anciennes inscrites) vues en consultation 
prénatale 

       

11.  
Nombre de consultations postnatales 
réalisées (J6-J8 et/ou S6-S8)  

       

12.  
Nombre de femmes prises en charge pour 
avortement  

       

13.  
Nombre d’enfant de 0-59 mois pris en 
charge pour malnutrition aigüe sévère 
(MAS) avec complication 

       

14.  

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage volontaire de l’infection à VIH 
(hors femmes dépistées dans le cadre de la 
PTME) 

       

15.  
Nombre de femmes enceintes ayant 
bénéficié d’un dépistage de l’infection à VIH 
dans le cadre de la PTME 

       

16.  
Nombre de femmes enceintes VIH+ mise 
sous protocole ARV prophylactique  

       

17.  
Nombre de nouveaux nés de femmes VIH + 
pris en charge  

       

18.  
Nombre de nouveaux cas de PvVIH mis sous 
ARV 

       

19.  Nombre de PvVIH sous ARV suivi         

20.  
Nombre de cas de TPM+ dépistés au cours 
du mois 
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N° Indicateurs Trimestre précédent Trimestre actuel 
Cible du 

trimestre 
Nbre 

atteints 
% 

atteint 
Nbre à 

atteindre 
% à 

atteindre 
PU Prix 

Total 

21.  
Nombre de cas de tuberculose (toute 
forme) traités et déclarés guéris ou 
traitement terminé 

       

22.  

Nombre de femmes (anciennes et 
nouvelles) vues au cours du mois en 
consultation de PF et utilisatrices de 
contraceptifs oraux ou d’injectables 

       

23.  

Nombre de femmes (anciennes et 
nouvelles) vues au cours du mois en 
consultation de PF et utilisatrices de 
méthodes de longue durée (DIU et implant) 

       

24.  

Nombre d’utilisateurs (anciens et nouveaux) 
vues au cours du mois en consultation de PF 
et utilisateurs de CCV (ligature des trompes 
et vasectomie) 

       

Total 1        

Prime d’équité         

Total 2 = total 1 + prime d’équité         

Bonus qualité = total 2 x 25%x_______%        

Total général = total 2 + bonus Qualité         

 

Annexe 2 : Budget détaillé des activités du PTT 
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Annexe 10 : Rapports  de trésorerie des  fosa 

 

Mois  DE……………………………………….. 

Nom du District………………………………Nom de la FOSA………………………………… 

Tel du Responsable…………………………et/ou du Président……………………………… 

 

RECETTES/Entrées DEPENSES/Sorties 

    Libellé Montant 

total 

Libellé Montant 

total 

1. Consultations curatives   1. Achat de médicaments, matériel médical   

2. Soins  2. Salaires du personnel sous contrat de la FOSA  

3. Accouchements  3. Bonus du personnel (tous)  

4. Hospitalisation ou hébergement si 

payant 

  4. Frais de mission et jetons  des membres du 

COSAN 

  

5. Vente médicaments/ petit matériel  

médical 

  5. Fournitures bureau / imprimés / carnets   

6. Vente des moustiquaires imprégnées 

si activité existe 

  6. Entretien & maintenance équipement 

médical 

  

7. Petite chirurgie   7. Entretien & maintenance équipement non 

médical 

  

8. Transport des patients    8. Entretien & maintenance équipement moyen 

de locomotion 

  

9. Financement basé sur la performance 

(FBP) 

  9. Entretien & réhabilitation  infrastructures   

10. Autres Subsides de l’Etat si existent   10. Matériel d’entretien, produits nettoyage  

11. Autres Contributions des 

intervenants par bailleurs externe ou 

Programme      vertical 

  11. Carburant, lubrifiants   

12. Intérêts  bancaires  12. Eau, électricité  

13. Autres entrées (Spécifiez)   13. Communication (Téléphone, Internet…)   

   14. Formations   

   15. Frais liés aux indigents   

   16. Achat équipement médical   

   17. Achat équipement non médical   

   18. Achat moyen de locomotion   

    19. Autres sorties    

   20. Installation  postes de Stratégie avancées   

   21.  Autres    

Total recettes (Entrées) (A)      

   Total dépenses (Sorties) (B)   

 

  



 

Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 118  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

Etat des créances Etat des dettes 

Libellé Monta

nt 

Libellé Montant 

Créances au début du mois (e)   Dettes au début du mois (i)   

(+)Ensemble des créances du mois (f)   (+) Ensemble des dettes du 

mois (j) 

  

(-)Remboursement du mois (g)   (-) Remboursement du 

mois (k) 

  

Créances fin de mois de mois (H) = (e+f)-(g)   Dettes fin de mois (L)  = (i+ 

j) -(k) 

  

Ensemble des créances : tout ce que l'on doit à la FOSA  

en argent, en bien (ex : médicaments..) ou en service (ex 

: consultations…) 

Ensemble des dettes : tout ce que la FOSA doit en 

argent  en bien (ex : médicaments..) ou service 

(consultations…)   

  

 

 

Situation de trésorerie 

Libellé Montant   Libellé Montant 

Banque  suivant Extrait de fin du mois 

(m) 

    Disponible début du 

mois  (p) 

  

(+) Caisse fonctionnement a la FOSA (n)     (+)Solde entrées et 

sorties (s) = (A-B) 

  

Total disponible fin de mois (O) = m+n         

         

   O=Q Total disponible fin de 

mois  

(Q) =  p + s 

  

 

NB : Ce qui est disponible a la fin du mois devient disponible pour le  début du mois suivant 

 

 

Date :………………………………….. 

Date :…………………………………………. 

 

Signature du Président du COGES                                                                       Signature du Responsable de la FOSA 

 

(A remettre une copie au vérificateur de  l’AA/ FBP de son District avant le 10 du mois suivant  celui qu’on 

reporte) 
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Annexe 11 : Indicateurs et grille d’évaluation DPS 

 

N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

1 

Indicateurs généraux 10 

Carte sanitaire de la DPS montrant les formations sanitaires, routes principales, barrières 
naturelles, les points spéciaux et distances: affichée 

Carte affichée et complète 

Carte sanitaire affichée 
1 

Carte absente ou affichée mais  complète 

Carte sanitaire affichée 
0 

PV réunions hebdomadaires ECDPS, rapports mensuels de coordination des CS, rapports 
de supervision intégrée, rapports de CTPS, rapport de monitoring  bien rangés, avec 
classeurs, dans des étagères et accessible par le responsable  

Ensemble des documents bien rangés et accessibles  
Documents rangés 

2 

Au moins un des documents non ou mal rangé ou non 
accessible Documents  rangés 

0 

Horaire du travail, description des postes et tâches du personnel de la DPS disponibles et 
affichés 

Tous les documents disponibles et affichés  
Documents affichés 

2 

Un seul non disponible ou non affiché  Documents affichés 0 

Identification de tous les bureaux des membres de l’ECD 
Tous les bureaux identifiés  Bureaux identifiés 1 

un seul bureau non identifié  Bureaux identifiés 0 

Disponibilité d’une connexion internet  
Connexion internet disponible et fonctionnelle  Connexion internet 2 

connexion non disponible ou non fonctionnelle  Connexion internet 0 

Graphiques de surveillance des maladies à potentiel épidémique  affichés et à jour 

Graphiques de surveillance des MPE affichés et à jour  
Graphiques affichées 

2 

Graphiques de surveillance des MPE non affichés ou 
non à jour  Graphiques affichées 

0 

2 

Planification suivi et évaluation 16 

Existence d’un plan d’action annuel respectant les directives de planification actualisées au 
niveau de la région sanitaire:                                                                                            (i) 
Analyse de situation,                                                                                                                  

Plan d'action existe et respecte le canevas régional Plan d'action 
opérationnel 

6 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

(ii) Problème identifiés et priorisation en fonction de l'importance du problème, faisabilité, 
ressources mobilisables,                                                                                                            
(iii) définition de l'objectif général et des objectifs spécifiques,                                                  
(iv) Définition des activités par objectif spécifique,                                                            (v) 
Budget,                                                                                                                                         
(vi) chronogramme comprenant le responsable par activité 

Plan d'action inexistant ou ne respecte le canevas 

Plan d'action 
opérationnel 

0 

Existence de rapport d'évaluation semestriel du plan d'action opérationnel conformément au 
canevas validé au niveau régional 

Rapport existant et respectant le canevas régional Rapport d'évaluation 
5 

Rapport inexistant ou ne respecte pas le canevas Rapport d'évaluation 
0 

Au moins 50 % des activités du plan d'action sont réalisées à l'évaluation semestrielle 

Au moins 50 % des activités sont réalisées sont 
réalisées Rapport d'évaluation 

5 

Moins de 50 % des activités sont réalisées 

Rapport d'évaluation 

0 

3 

Supervision  11 

Tous les centres de santé publics couvrant les sous-préfectures sont supervisés tous les 2 
mois avec un rapport conforme au canevas adopté au niveau régional:                               (i) 
Problèmes identifiés durant la phase de préparation,                                                      (ii) 
problèmes identifiés durant la phase d'observation du personnel et de consultation des 
outils sur le terrain,                                                                                                                        
(iii) suivi des recommandations de la supervision précédente et dialogue sur les observation 
de la mission en cours,                                                                                                    (iv) 
recommandations      

Tous les CS sont supervisés 

Rapports de supervision 

6 

Les CS ne sont pas tous supervisés 

Rapports de supervision 

0 

L'hôpital préfectoral est supervisé une fois par trimestre avec un rapport conforme au 
canevas adopté au niveau régional:                                                                                                     
(i) Problèmes identifiés durant la phase de préparation,                                                      (ii) 
problèmes identifiés durant la phase d'observation du personnel et de consultation des 
outils sur le terrain,                                                                                                                      
(iii) suivi des recommandations de la supervision précédente et dialogue sur les observation 
de la mission en cours,                                                                                                    (iv) 
recommandations                                                                                

L'hôpital est supervisé 

Rapports de supervision 

5 

L'hôpital n'est pas supervisé 

Rapports de supervision 

0 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

4 

Coordination 15 

Le CTPS semestriel est organisé avec rapport conforme au canevas adopté au niveau 
régional: (i). ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme de chaque structure participante                                   (iv). 
recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délais d’exécution 
(v). liste de présence  

CTPS Organisé avec rapport conforme 

Rapport de réunion 

6 

CTPS non organisé ou avec rapport non conforme 

Rapport de réunion 

0 

Au moins 80 % des réunions hebdomadaires de l'équipe cadre organisées avec rapport 
respectant le canevas adopté au niveau régional:                                                                           
(i). ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme de chaque membre de l'équipe cadre  
(iv). Définition des activités de chaque membre de l'équipe cadre pour la semaine 
(v). liste de présence  
  

Au moins 3 réunions organisées par mois avec rapport 
respectant le canevas  

Rapport de réunion 

5 

Moins de 3 réunions organisées ou avec un rapport 
non conforme 

Rapport de réunion 

0 

Réunions mensuelles de coordination des activités de la DPS  organisées avec un rapport 
conforme au canevas adopté au niveau régional:                                                            (i). 
ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme mensuel d’activités par structure participante  
(iv). recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délais d’exécution 
(v). liste de présence  

4 réunions organisées par trimestre avec un rapport 
respectant le canevas adopté au niveau régional 

Rapport de réunion 

4 

Moins de 4 réunions organisées ou avec un rapport 
non conforme 

Rapport de réunion 

0 

5 

Gestion financière 14 

Existence d'un livre de banque tenu correctement 
Livre de banque bien tenu Livre de banque 

2 

Livre de banque inexistant ou mal tenu Livre de banque 
0 

Existence de livre de caisse bien tenu 
Livre de caisse existe et  bien tenu Livre de caisse 

3 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Livre de caisse inexistant ou mal tenu Livre de caisse 
0 

Gestion financière consolidée 
Gestion financière consolidée Livre de caisse 

3 

Gestion financière non consolidée Livre de caisse 
0 

 Système établi du calcul trimestriel des primes de performance est connu par le personnel 
et tient compte de la qualification de l’agent ; la responsabilité de l’agent et de la proportion 
du temps de travail de l’agent consacré à l’ECDPS. 

critère rempli  
Fiche de calcul des 
primes et fiches de paie 
des primes 

4 

critère non rempli 
Fiche de calcul des 
primes et fiches de paie 
des primes 

0 

Pièces justificatives bien tenues 

Tenue correcte des pièces Pièces comptables 2 

Pièces non tenues correctement Pièces comptables 0 

6 

Gestion du personnel 4 

Le dossier du personnel existe et bien tenu 

Dossier du personnel existe et bien tenu Dossier du personnel 2 

Dossier du personnel inexistant ou pas bien tenu Dossier du personnel 0 

Description de poste et de tâches des membres de l'équipe cadre de la DPS 
Description des postes et des tâches existe 

Description des postes 
et tâches 

2 

  

Description des postes et des tâches non existe ou 
incomplet 

Description des postes 
et tâches 

0 

7 Gestion du matériel 5 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Les infrastructures du siège de l’ECDPS sont en bon état : 
- La peinture intérieure des locaux est propre 
- Le plafond est en bon état 
- Circuit électrique en bon état 
- Le système d’adduction d’eau est fonctionnel 

Tous les critères remplis Etat des infrastructures 2 

Un seul critère non rempli Etat des infrastructures 0 

Gestion rationnelle des véhicules: carnet de bord, note d'affectation, programme 
d'utilisation, règles d'entretien, synthèse mensuelle des carnets de bord (avec utilisation, 
kilomètre et maintenance périodique) 

Tous les critères remplis Outils de gestion 2 

Un seul critère non rempli Outils de gestion 0 

Gestion rationnelle des motos: carnet de bord, note d'affectation, programme d'utilisation, 
règles d'entretien, synthèse mensuelle des carnets de bord (avec utilisation, kilomètre et 
maintenance périodique) 

Tous les critères remplis Outils de gestion 1 

Un seul critère non rempli Outils de gestion 0 

8 

Hygiène et environnement de travail 6 

Disponibilité de poubelle avec couvercle dans la cour et poubelles à papier dans chaque 
bureau et non pleines 

Tous les critères remplis 
  

2 

Un seul critère non rempli 
  

0 

Présence au moins d'une toilette en bon état avec porte fermée, un toit, sans odeur,  sans 
matières fécales et accessible à tout le personnel                 

Tous les critères remplis 
  

2 

Un seul critère non rempli 
  

0 

Entretien de la cour:   Herbes coupées et bien nettoyé 
Herbes coupés et court propre   1 

Herbes non coupées et court non nettoyé   0 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Présence point de lavage des mains fonctionnel avec tous ses éléments 
Point de lavage des mains répondant au critère 

Point de lavage des 
mains  

1 

Non existence ou pas de conformité au critère 

Point de lavage des 
mains  

0 

9 

Vaccination 7 

Les cibles pour les différents antigènes sont affichées Toutes les cibles affichées   
3 

Cibles affichés mais incomplets   0 

Chaine de froid - contrôle régulier de la chaîne de froid et thermomètre présent dans le 
compartiment du réfrigérateur 
- Présence d’un frigo - disponibilité cahiers ou fiche de température  
- remplis 2 fois par jour – inclusivement le jour de la visite 
- Température reste entre 2 et 8 degré Celsius sur la fiche 
- Superviseur vérifie la fonctionnalité du thermomètre 
- Température est entre 2 et 8 degré Celsius sur le thermomètre 

Tous les critères remplis 

  

4 

Un seul critère non rempli 

  

0 

10 

Gestion de l’information sanitaire 4 

Complétude des rapports mensuels = 100% 
Complétude du trimestre égale 100 % Rapport DPS 2 

Complétude du trimestre inférieure à 100 % Rapport DPS 0 

Promptitude des rapports mensuels > 90%  
Promptitude > 90 % Rapport DPS 2 

Promptitude = ou < 90 % Rapport DPS 0 

11 

Indicateurs de performance du district 8 

Taux d'utilisation des services curatifs des CS > à 40 % 
Taux d'utilisation  = ou > 40 % Rapport DPS 4 

Taux d'utilisation < 40 % Rapport DPS O 

Taux de DTC 3 supérieur à 50 % 
Taux = ou  >50  Rapport DPS 4 

Taux   < 50 %  Rapport DPS 0 

  Total      100 
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Annexe 12 : Indicateurs et grille d’évaluation de la DRS 

N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

1 

Indicateurs généraux 12 

Carte sanitaire de la DRS  montrant les DPS, les  formations sanitaires, routes 
principales, barrières naturelles, les points spéciaux et distances: affichée 

Carte affichée et complète 

Carte affichée 
1 

Carte absente ou affichée mais  complète 

Carte affichée 
0 

PV réunions hebdomadaires ECDRS , rapports mensuels de coordination des 
DPS, rapports de supervision des DPS, rapports de CTRS, tous  bien rangés, 
avec classeurs, dans des étagères et accessible par le responsable  

Ensemble des documents bien rangés et accessibles  
Documents rangés 

2 

Au moins un des documents non ou mal rangé ou non 
accessible Documents rangés 

0 

Horaire du travail, description des postes et tâches du personnel de la DRS 
disponibles et affichés 

Tous les documents disponibles et affichés  
Documents affichés 

2 

Un seul non disponible ou non affiché  Documents affichés 0 

Identification de tous les bureaux des membres de l’ECDRS 
Tous les bureaux identifiés  Bureau identifiés 3 

un seul bureau non identifié  Bureau identifiés 0 

Disponibilité d’une connexion internet  
Connexion internet disponible et fonctionnelle  Connexion fonctionnelle 2 

connexion non disponible ou non fonctionnelle  Connexion fonctionnelle 0 

Graphiques de surveillance des maladies à potentiel épidémique  affichés et à 
jour 

Graphiques de surveillance des MPE affichés et à jour  
Graphique affichée 

2 

Graphiques de surveillance des MPE non affichés ou 
non à jour  Graphique affichée 

0 

2 

Planification suivi et évaluation 14 

Existence d’un plan d’action annuel respectant les directives de planification 
actualisées au niveau de la région sanitaire:                                                                                            
(i) Analyse de situation,                                                                                                                  
(ii) Problème identifiés et priorisation en fonction de l'importance du problème, 
faisabilité, ressources mobilisables,                                                                                                            
(iii) définition de l'objectif général et des objectifs spécifiques,                                                  
(iv) Définition des activités par objectif spécifique,                                                             
(v) Budget,                                                                                                                                         
(vi) chronogramme comprenant le responsable par activité 

Plan d'action existe et respecte le canevas régional 

Plan d'action annuel 

5 

Plan d'action inexistant ou ne respecte le canevas Plan d'action annuel 0 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Existence de rapport d'évaluation semestriel du plan d'action opérationnel 
conformément au canevas validé au niveau régional 

Rapport existant et respectant le canevas régional 
Rapport d'évaluation 3 

Rapport inexistant ou ne respecte pas le canevas 
Rapport d'évaluation 0 

Au moins 50 % des activités du plan d'action sont réalisées à l'évaluation 
semestrielle 

Au moins 50 % des activités sont réalisées sont 
réalisées 

Rapport d'évaluation 4 

Moins de 50 % des activités sont réalisées Rapport d'évaluation 0 

Appui des DPS à élaborer leur plan d'action annuel 

Toutes les DPS sont appuyées Rapport de mission 2 

Les DPS ne sont pas toutes appuyées Rapport de mission 0 

3 

Supervision  13 

Toutes les 6 DPS sont supervisées par trimestre avec un rapport conforme au 
canevas adopté au niveau régional:                                                                                                           
(i) Problèmes identifiés durant la phase de préparation,                                                     
(ii) problèmes identifiés durant la phase d'observation du personnel et de 
consultation des outils sur le terrain,                                                                                                                        
(iii) suivi des recommandations de la supervision précédente et dialogue sur les 
observation de la mission en cours,                                                                                                    
(iv) recommandations      

Toutes les DPS sont supervisées Rapport de supervision 5 

Les 6 DPS ne sont pas tous supervisées Rapport de supervision 0 

L'hôpital régional est supervisé une fois par trimestre avec un rapport conforme 
au canevas adopté au niveau régional:                                                                                                     
(i) Problèmes identifiés durant la phase de préparation,                                                     
(ii) problèmes identifiés durant la phase d'observation du personnel et de 
consultation des outils sur le terrain,                                                                                                                      
(iii) suivi des recommandations de la supervision précédente et dialogue sur les 
observation de la mission en cours,                                                                                                    
(iv) recommandations                                                                                

L'hôpital est supervisé Rapport de supervision 4 

L'hôpital n'est pas supervisé Rapport de supervision 0 

Le dépôt relais de la PCG est supervisé une fois par trimestre Le dépôt relais est supervisé Rapport de supervision 4 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Le dépôt relais n'est pas supervisé 

Rapport de supervision 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

4 

Coordination 12 

Le CTRS semestriel est organisé avec rapport conforme au canevas adopté au 
niveau régional:                                                                                                                                               
(i). ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme de chaque structure participante                                                     
(iv). recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délais 
d’exécution 
(v). liste de présence  

CTRS Organisé avec rapport conforme Rapport de la réunion 4 

CTRS non organisé ou avec rapport non conforme Rapport de la réunion   

Au moins 80 % des réunions hebdomadaires de l'équipe cadre de la DPS 
organisées avec rapport respectant le canevas adopté au niveau régional:                                                                       
(i). ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme de chaque membre de l'équipe cadre  
(iv). Définition des activités de chaque membre de l'équipe cadre pour la 
semaine 
(v). liste de présence  
  

Au moins 3 réunions organisées par mois avec 
rapport respectant le canevas  

Rapport de la réunion 4 

Moins de 3 réunions organisées ou avec un rapport 
non conforme 

Rapport de la réunion 0 

Réunion trimestrielle de coordination des  activités de la DRS  organisée avec 
un rapport conforme au canevas adopté au niveau régional:                                                                         
(i). ordre du jour détaillé  
(ii). suivi des recommandations de la dernière réunion  
(iii). évaluation du programme mensuel d’activités par structure participante 
(iv). recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délais 
d’exécution 
(v). liste de présence  

1 réunion organisée par trimestre avec un rapport 
respectant le canevas adopté au niveau régional 

Rapport de la réunion 4 

Aucune réunion organisée ou avec un rapport non 
conforme 

Rapport de la réunion 0 

5 

Gestion financière 14 

Existence d'un livre de banque tenu correctement Livre de banque bien tenu Livre de banque 2 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

Livre de banque inexistant ou mal tenu Livre de banque 0 

Existence de livre de caisse bien tenu 

Livre de caisse existe et  bien tenu Livre de caisse 3 

Livre de caisse inexistant ou mal tenu Livre de caisse 0 

Gestion financière consolidée 

Gestion financière consolidée Livre de caisse 4 

Gestion financière non consolidée 
Livre de caisse 
 
 

0 

 Système établi du calcul trimestriel des primes de performance est connu par le 
personnel  et tient compte de  la qualification de l’agent, de sa responsabilité et 
de la proportion du temps de travail de l’agent consacré à l’ECDRS. 

critère rempli  
Fiche de calcul des primes et fiches 
de paie des primes 

3 

critère non rempli 
Fiche de calcul des primes et fiches 
de paie des primes 

0 

  

Pièces justificatives bien tenues 

Tenue correcte des pièces Pièces comptables 2 

  Pièces non tenues correctement Pièces comptables 0 

6 

Gestion du personnel 5 

Le dossier du personnel existe et bien tenu 

Dossier du personnel existe et bien tenu 
Dossier du personnel 

2 

Dossier du personnel inexistant ou pas bien tenu 
Dossier du personnel 

0 

Description de poste et de tâches des membres de l'équipe cadre de la DRS 
Description des postes et des tâches existe Dossier de description des postes et 

des tâches 
3 

  

Description des postes et des tâches non existe ou 
incomplet 

Dossier de description des postes et 
des tâches 

0 

7 

Gestion du matériel 7 

Les infrastructures du siège de la DRS sont en bon état : 
- La peinture intérieure des locaux est propre 
- Le plafond est en bon état 
- Circuit électrique en bon état 

Tous les critères remplis Etat des infrastructures 2 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

- Le système d’adduction d’eau est fonctionnel 
Un seul critère non rempli Etat des infrastructures 0 

Gestion rationnelle des véhicules: carnet de bord, note d'affectation, programme 
d'utilisation, règles d'entretien, synthèse mensuelle des carnets de bord (avec 
utilisation, kilomètre et maintenance périodique) 

Tous les critères remplis Outils de gestion 3 

Un seul critère non rempli Outils de gestion 0 

Gestion rationnelle des motos: carnet de bord, note d'affectation, programme 
d'utilisation, règles d'entretien, synthèse mensuelle des carnets de bord (avec 
utilisation, kilomètre et maintenance périodique) 

Tous les critères remplis Outils de gestion 2 

Un seul critère non rempli 
 
 
 
 

Outils de gestion 0 

8 

Hygiène et environnement de travail 6 

Disponibilité de poubelle avec couvercle dans la cour et poubelles à papier 
dans chaque bureau et non pleines 

Tous les critères remplis Poubelles dans la cours et les bureaux 2 

Un seul critère non rempli 
Poubelles dans la cours et les bureaux 

0 

Présence au moins d'une toilette en bon état avec porte fermée, un toit, sans 
odeur,  sans matières fécales et accessible à tout le personnel                 

Tous les critères remplis Toilette 2 

Un seul critère non rempli Toilette 0 

Entretien de la cour:   Herbes coupées et bien nettoyé 
Herbes coupés et court propre Etat de la cours 1 

Herbes non coupées et court non nettoyé Etat de la cours 0 

Présence point de lavage des mains fonctionnel avec tous ses éléments 
Point de lavage des mains répondant au critère 

Point de lavage des mains  1 

Non existence ou pas de conformité au critère 
Point de lavage des mains  0 

9 

Gestion de l’information sanitaire 6 

Complétude des rapports mensuels = 100% 
Complétude égale 100 % Rapport DPS 3 

Complétude inférieure à 100 % Rapport DPS 0 

Promptitude des rapports mensuels > 90%  
Promptitude > 90 % Rapport DPS 3 

Promptitude = ou < 90 % Rapport DPS 0 
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N° Indicateur Critère de notation  Source de vérification Pondération  

10 

Indicateurs de performance du district 11 

80% de contre références prévues réalisées 

80 % ou plus de de contre références prévues 
réalisées Rapport hôpital 

3 

Moins de 80 % de contre références prévues 
réalisées Rapport hôpital 

0 

Taux d'utilisation des services curatifs des CS > à 40 % 
Taux d'utilisation  = ou > 40 % Rapport DPS 4 

Taux d'utilisation < 40 % Rapport DPS O 

Taux de DTC 3 supérieur à 50 % 
Taux = ou  >50  Rapport DPS 4 

Taux   < 50 %  Rapport DPS 0 

  Total     100 
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Annexe 13 : Fiche de déclaration mensuelle des quantités 
des CS 

MOIS DE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ / 20 ……..  

 

N° INDICATEURS CS 

QUANTI
TE 

DECLAR
EE 

QUANTI
TE 

VALIDEE 

MARGE 
D'ERRE

UR 

OBSERVATI
ONS 

1 CPN 1 standard (y compris VAT, MIILD, 
supplémentation en micronutriments) 

       

2 CPN 1 standard (y compris VAT, MIILD, 
supplémentation en micronutriments) : indigentes 

       

3 CPN 4 Standard (y compris VAT SP et 
supplémentation) 

       

4 CPN 4 Standard (y compris VAT SP et 
supplémentation) : Indigentes 

       

5 Accouchement eutocique assisté par le 
personnel qualifié 

       

6 Accouchement eutocique assisté par le 
personnel qualifié : Indigentes 

       

7 Consultation postnatale 1 (Entre le 7ème et le 10ème jour 
après l’accouchement) 

       

8 Consultation postnatale 3 (Entre 42ème et 45ème après 
l’accouchement) 

       

9 Nombre de nouvelles acceptantes pour les 
méthodes contraceptives de longue durée (DIU et 
implant) 

       

10 Nombre de nouvelles acceptantes pour les 
méthodes contraceptives de courte durée  
(injectables, pilule) 

       

11 Référence d'urgence pour complications 
d'accouchement et arrivée à l'hôpital de zone ou au 
Centre Hospitalier Départemental (pour les zones 
n'ayant pas un HZ). 

       

12 Nouvelle Consultation Curative        

13 Nouvelle Consultation Curative : Indigent        
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N° INDICATEURS CS 

QUANTI
TE 

DECLAR
EE 

QUANTI
TE 

VALIDEE 

MARGE 
D'ERRE

UR 

OBSERVATI
ONS 

14 Vaccination au BCG        

15 Nombre d'enfants ayant reçu le Penta 3        

16 Enfant complètement vacciné        

17 Consultation d'enfants sains pour suivi 
nutritionnel 

       

18 Référence arrivée à l'hôpital        

19 TBC bactériologiquement confirmé        

20 TBC bactériologiquement confirmé traité et guéri        

21 Femme enceinte séropositive et initiée au traitement 
ARV (tri prophylaxie/trithérapie) 

       

22 Client sous traitement ARV suivi pendant les 6 premiers 
mois  

       

23 Enfant éligible et initié au traitement ARV au cours du 
mois 

       

24 IST diagnostiquées et traitées        

25 Paludisme simple chez les enfants de 0 à 5 ans        

26 Paludisme simple chez la femme enceinte        

27 Paludisme grave chez les enfants de 0 à 5 ans        

28 Paludisme grave chez la femme enceinte        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………………, le ………… / ……. 
/ 20 …..  
Signature du responsable :  
 

Nom et Prénoms : 
………………………………………………… 

Visa du Médecin Coordonnateur 
Vu,le ………… / ……. / 20 ….. 
 

Nom et Prénoms : 
………………………………………… 

Validation faite le, ……… / ……. / 20 …..  
Signature du vérificateur  
Nom et Prénoms : 
………………………………..……….. 
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Annexe 14: Grille de vérification qualitative des CS 
 

N  ACTIVITÉ EVALUEE Points max Points  Trim 1 Points Trim 2 Points Trim 3 Points Trim 4 Observations  

1  
Activités générales 70   

  
 

2  
Suivi évaluation/SIS et surveillance 

épidémiologique intégrée 
80   

  
 

3  Hygiène, Environnement et Stérilisation 70      

4  Consultation externe  et observation 70      

5  Maternité 100      

6  Consultation Prénatale 80      

7  Bien-être Familial 80      

8   Vaccinations et CP  des enfants 100      

9  Tuberculose et Lèpre 50      

10  Petite chirurgie 60      

11  Gestion des Médicaments 120      

12 Gestion financière 120      

TOTAL 1000      

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LES SERVICES DU CS 

DS_____________________________CS_______________________________ Date ________________ 

1. Recommandations non-appliquées du trimestre précédent et leurs justifications  

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre  

3. Recommandations par rapport aux points à améliorer  

4. Supervisions techniques recommandées 

____________________________________________________  __________________ 

Signature de l’évaluateur                            Date
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ACTIVITES GENERALES  

N°  RESULTATS A EVALUER  CRITERES DE 

COTATION  

POINTS 

MAX  

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 DISPONIBILITE DE LA CARTE SANITAIRE DE 

L’AIRE GEOGRAPHIQUE DE SANTE ET AFFICHEE 

CARTE SANITAIRE DE LA FS MONTRANT :  

1) VILLAGES OU QUARTIERS  

2) ROUTES PRINCIPALES  

3) BARRIERES NATURELLES  

4) POINTS SPECIAUX ET DISTANCES  

TOUS LES 4 CRITERES 

REMPLIS= 10  

UN DES CRITERES 

MANQUE=0  

10     

2 Disponibilité de l’horaire de travail 

 Horaire de travail affiché et accessible au 

public 

UN CRITÈRE MANQUÉ= 

0 

20     

3  Disponibilité de Radio ou téléphone 

portable pour la communication avec la FS 

de première référence  

Radio avec batterie chargée (tester la 

fonctionnalité par appel) et/ou Téléphone 

avec unité d’appel d’au moins 1000 CFA  

Critère rempli= 10  

 

10     

4  Disponibilité des tarifs de recouvrement des 

coûts  

Tarifs de recouvrement des coûts affichés 

et accessibles au public  

Critères remplis=10  

Un critère pas rempli 

=0 

10     

5 

Existence du Plan d’action trimestriel 

approuvé par l’ECD : 

Compte rendu de la réunion d’élaboration 

du Plan d’action trimestriel avec liste des 

participants signée 

Implication des acteurs clés dans 

l’élaboration du Plan d’action trimestriel, 

tels que les responsables de services de la 

FS, le COGES. 

Plan d’action trimestriel  basé sur le Plan 

d’Action Annuel (reprend et développe les 

lignes du PAA) 

Un critère rempli=10 20  

   

 Total Activités Générales  70     

Suivi-évaluation /SIS    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS 

MAX  

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 RAPPORT SIS DU MOIS PRECEDENT TRANSMIS 

A LA HIERARCHIE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

CRITERE REMPLI=10 10     

2 

Rapport d’analyse mensuelle des données 

SIS du trimestre évalué sur les problèmes 

prioritaires (CPC, Vaccination, CPN, BEF, 

Accouchement) contenant : 1) Courbe 

d’évolution ou tableau de données  2) 

Commentaires de l’évolution des activités 

par rapport aux cibles. 

Un rapport d’analyse 

de données pour 5 

activités = 6 points par 

activité remplissant 

les 2 critères 

 

30 

    

3 

Archivage correct des documents usuels de 

la FS (Plans d’Actions, Rapports mensuels 

d’activités, PV des réunions, Dossiers 

administratifs du personnel, et lettres 

administratives…) : 

Classeurs dans les étagères étiquetés 

Accessibles au personnel habileté 

Documents faciles à retrouver dans un 

délai ne dépassant pas 5 minutes 

Tous les critères 

remplis=10 

 

UN CRITERE MANQUE=0 

10  

   

4 

Disponibilité des outils (documents) 

d’usage pour différents services : 

1) Formulaires de rapports SIS (au moins 3 

copies) 

2) Fiches de référence/Contre référence 

Un critère rempli=5 30  
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(au moins 10) 

3) Fiches (carnets pour la mère) CPN (au 

moins 20) 

4) Fiches BEF (au moins 20) 

5) Partogrammes vierges (au moins 10) 

6) Fiche de CPE et vaccination (au moins 

30) 

 

 Total  SE et SIS   80     

 Hygiène, environnement  et stérilisation    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 Salles  et cour du centre nettoyées et pas 

de détritus ni immondices 

Critères remplis=10 

un manque=0 

10     

2 Toilettes propres et couvertes et pas 

d’odeurs nauséabondes 

 Critères remplis=10  

un manque=0 

10     

3 Incinérateurs bien nettoyés  Critère rempli =10  10     

4 Stérilisateur fonctionne et matériel stérile 

existe en réserve. 

Critères remplis=10 

 un manque=0 

10     

5 Personnel (tous) habille en tenu de travail 

propre 

Critère rempli =10 

Un seul agent       sale 

=0 

10     

6 

Existence d’une clôture des bâtiments de la 

FS et bien entretenue 

Si haie vive : taillée sans passage non 

contrôlé 

Si en sticks ou en durs : sans  passage  

 

Critère rempli=5 

 

Critère non rempli=0 

10  

   

7 
Présence de moustiquaires au niveau de 

toutes les fenêtres 
Critère rempli=5 10  

   

 Total  Hygiene   70    

 

 

 

IV.    Consultation Externe et observation    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 Réception : 1) Lieux d’attente couverts avec 

chaises ou bancs 2) Existence d'un 

système avec numéro d'ordre et orientation 

3) Présence d’une personne faisant le 

triage selon la gravité et le numéro d’ordre 

4) Séparation des tousseurs (si salle 

d’attente à l’intérieur et 1 personnel 

d’accueil) 

Un élément présent  = 

2.5 pour chaque 

élément =10 

10     

2 Salle de consultation Assurant la (1) 

discrétion et (2) disposant d’un bureau de 

consultation, (3) d’une chaise pour 

l’examinateur et (4) pour le patient. Dans 

laquelle on trouve une (5) table d’examen 

avec (6) thermomètre, (7) balance et (8) 

pèse-bébé., (9) stéthoscope et (10) 

tensiomètre. 

Un critère rempli=4  

Max= 40 

 

 

40     

3 

Prise en charge correcte des cas du 

paludisme : choix au hasard de 10 cas de 

palu traité en ambulatoire ou en 

observation 

Si 8 a 10 cas 

correctement traitées : 

20 points 

Si moins de 8 

correctement traites : 

0 

20 

    

 Total CPC  70     

V.   Maternité (ajouter les SONUB)    
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No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 
Conditions de confidentialité : Rideaux ou 

fenêtres peintes, paravent (si salle 

partagée), portes fermant 

CONFIDENTIALITE 

ASSUREE = 14 

14     

2 EQUIPEMENTS ET MATERIEL DISPONIBLES ET 

FONCTIONNELS : 1) TABLE D’ACCOUCHEMENT 

MANIABLE ET PROPRE  2) AU MINIMUM 2 

BOITES D’ACCOUCHEMENT STERILES (AVEC 

PINCE PORTE AGUILLE, DEUX PINCES DE 

KOCHER, PINCE CHIRURGICAL A GRIFFES, 

DEUX CISEAUX) 3) STETHOSCOPE 

OBSTETRICAL  4) FIL DE SUTURE,  5) SOURCE 

DE LUMIERE 6) BALANCE PESE-BEBE 7) 

TAMBOUR AVEC CHAMPS STERILES 8) 

POMMADE OPHTALMIQUE 9)TAMBOUR AVEC 

GAZE  10) TABLIER EN PLASTIQUE  11) 

ANESTHESIQUE LOCAL (AU MOINS 50ML DE 

RESERVE) 12) EMBU BEBE 13) BOTTES 14) 

MASQUE 15) LUNETTES 16) GANTS NON 

DECHIRES 17) FIL DE LIGATURE DU CORDON 

18) BONNET 

Un matériel disponible 

et fonctionnel  = 2 

Max.=36 

 

 

36     

3 

Analyse de 10 partogrammes choisis au 

hasard : 1) Partogramme rempli selon les 

normes. 2) Décision prise en cas du 

dépassement de la ligne d'alerte endéans 

une heure.  3) Accouchement fait 

correctement 

Un partogramme 

remplissant les 3 

critères  = 4 

 

 

40 

    

4 

Salle d’hébergement des accouchées 

adéquate : 

lits avec matelas plastifiés non déchirés 

draps avec  couvertures et moustiquaire à 

chaque lit occupé 

 

Tous les critères 

remplis=10 

Un critère manque=0 

10  

   

 Total Accouchement   100     

VI.   Consultation Pré-natale    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 

Conditions de confidentialité : Local de 

consultation individuel avec rideaux ou 

fenêtres peintes,  paravent (si salle 

partagée)  portes fermant 

Confidentialité 

assurée = 9 
9  

   

2 

Equipement et matériel disponible et 

fonctionnel : 1) Table de consultation  2) 

Tensiomètre 3) stéthoscope 4) Mètre ruban 

5) Balance avec Toise 6) Foetoscope 7) 

Gants non déchirés 

Tous les matériels 

disponibles et 

fonctionnels  = 3 

points par critère = 21 

 

21  

   

OBSERVATION DE 5 CAS  DE PREMIERE VISITE PRENATALE    

3 

Interrogatoire: 1) antécédents gynéco – 

obstétricaux sur les grossesses (y compris 

le VAT) et accouchements antérieures 

(jumeaux Avortement, Enfant Vivant) 2) 

convulsions 3) antécédents médico-

chirurgicaux : a) diabète b) cardiopathies c) 

HTA  d) néphropathies e)TBC f) asthme 4) 

dépistage VIH (avec orientation si 

nécessaire)   

Un cas remplissant 

tous les critères = 4 

Un cas avec même un 

critère non-rempli = 0 

20  

   

4 

Examen physique: 1) poids 2) taille 3) TA 4) 

examen des seins et 5) recherche des 

œdèmes  

Un examen avec 5 

éléments  = 1 

Un examen avec 

même 1 élément qui 

manque = 0 

5  
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5 

Examen obstétrical: 1) HU  2) présentation 

(à partir de 36 semaines) 3) BCF (à partir 

de 20 semaines) 4) TV proposé 

Un examen d’un cas 

remplissant les 

critères  = 5  

Un examen d’un cas 

avec même un critère 

non rempli = 0 

5  

   

6 

Administration du VAT selon les directives : 

1) intervalle respecté 2)  vaccin non périmé 

3) conservation selon les normes dans le 

lieu de vaccination  4) voie d’administration 

du VAT correspond à celle indiquée sur le 

flacon et lieu d’injection selon les normes. 

Un cas 

d’administration du 

VAT remplissant tous 

les critères = 1 

Un cas avec un critère 

non rempli  = 0 

5  

   

7 

Prescription correcte du : 1) fer et acide 

folique  2) Mebendazole et Cotrimoxazole-

pyrimethamine (à partir du 2
ème

 trimestre)(si 

applicable,  voir normes au Tchad) 

Un cas avec toutes les  

prescriptions faites 

correctement=1  

Un cas avec même 

une prescription 

incorrecte = 0 

5  

   

8 

Gestion des cas avec facteurs de risque : 1) 

facteurs de risque identifiés 2) décision 

prise correctement selon la fiche CPN 3) 

information communiquée à la femme 

Gestion d’un cas 

remplissant tous les 

critères = 1 

Gestion d’un cas avec 

même un critère non 

rempli = 0 

5  

   

OBSERVATION DE 5 CAS ARRIVES AU DERNIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE 
   

9 
Conseils pour accouchement, la  CPON, la 

vaccination, l`alimentation du bébé et la PF 

Tous les critères 

remplis 
5  

   

 Total CPN  80     

VII. Le Bien être Familial    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 

Disponibilité des affiches murales ou boite à 

image pour la démonstration des méthodes 

de PF 

Critère rempli=10 10  

   

2 
Registre PF disponible: 

1) a jour 2) toutes les rubriques remplies 
Critères remplis=10 10  

   

3 

Méthodes Contraceptives :  

Pilules 

Injectables 

Préservatifs 

1) Disponibilité du contraceptif avec stock 

théorique correspondant au stock physique 

 2) Seuils d’alerte et de sécurité déterminés 

et respectés. 

Une méthode 

contraceptive 

remplissant les 2 

critères = 3 

Une méthode 

contraceptive avec 

même un critère non 

rempli  = 0 

9  

   

4 

Existence d'un système pour recherche de 

perdus de vue et de stratégies de leur 

recherche (avec AS, invitations ...) : 

Analyse sur 5 cas de perdus de vue 

 

Système appliqué sur 

tous les 5 cas = 7 

Même un cas de 

perdu de vue sans 

application de 

stratégie de recherche 

= 0 

7 

    

ANALYSE DE 10 FICHES DE BEF DES TROIS DERNIERS MOIS     

5 

Justification des méthodes recommandées, 

retenues et prescrites par rapport aux  

méthodes indiquées par l’interrogatoire, 

antécédents, examen physique. 

Justification correcte = 

3 

Non justifiée = 0 

30 

    

6 Contrôle et suivi : Rendez-vous fixé  
Oui = 14 

Non = 0 
14 

    

 Total BEF  80     

VIII. La Vaccination et le suivi du nourrisson    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

OBSERVATION DE LA SALLE ET DU  MATERIEL    
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1 

Equipement et matériel disponible au   CS 

et fonctionnel : 1) réfrigérateur  2) 

accumulateurs de froid  3) boîte isotherme 

avec mousse  4)  réserve de pétrole (5 litres 

minimum) et/ou générateur 5)  thermomètre 

chaque  équipement 

et  matériel disponible 

et fonctionnel  = 2 

  

10  

   

2 

Disponibilité des vaccins et diluants: 

BCG 

VAP 

VAR 

PCV 7 (pastille de conservation) 

Pentavalent 

VAT 

Diluants  

1) Présence physique des antigènes non 

périmés avec étiquette 2) Absence de 

rupture de stock pendant les 3 derniers 

mois  

Disponibilité de tous 

les antigènes et 

diluants remplissant 

les 2 critères = 2 

Péremption ou rupture 

même d’un antigène 

ou un diluant = 0 

14  

   

3 

Conservation des vaccins 1) Absence des 

produits autres que vaccins, (2) 

accumulateurs, (3) eau de dilution  dans le 

frigo et (4) thermomètre 

Conservation 

remplissant le critère   

= 2,5 

Conservation avec 

tout  autre produit  = 0 

10  

   

4 

Consommables et imprimés disponibles : 1) 

seringues autobloquantes 2) seringues de 

dilution (de 2 et 5 ml)  

3) réceptacles 4) ouate/coton 5) fiches de 

vaccination 6) fiches de pointage 7) registre 

de vaccination 

Disponibilité de tous 

les éléments = 2 

Même un élément 

manque = 0 

14  

   

5 

Chaîne de froid: 1) Température du frigo 

dans les limites (entre +2*C et +8*C) 2) 

Absence de rupture de la chaîne de froid au 

cours de 3 derniers mois. 

Chaîne rempli les 2 

critères  = 5 

 

Même un jour de 

rupture = 0 

10  

   

6 

Gestion de stock vaccins : 1) stock 

théorique de vaccins correspond au stock 

physique 2) stock  minimum  déterminé et 

respecté. 

Gestion remplissant 

les 2 critères = 5 

Même un critère non 

rempli = 0 

10  

   

OBSERVATION DIRECTE DE 5 ENFANTS EN VACCINATION    

7 
Fiche de suivi de croissance  vérifiée pour 

déterminer si la vaccination est opportune.  

Vérification faite pour 

un cas = 1  
5  

   

8 Recherche de cicatrice BCG systématique 
Recherche faite pour 

un cas = 1 
5  

   

9 

Préparation des vaccins : 1) pastille de 

contrôle de vaccin (PCV) en bon état  2) 

technique de dilution respectée  3) 

utilisation d’une seringue autobloquante  4) 

dose respectée  

Un cas remplissant 

tous les critères = 2 

Un cas avec même un 

critère non rempli = 0 

10  

   

10 

Injection : 1) Nettoyage du lieu d’injection 

au coton imbibé d’eau  2) Voies et lieux 

d’injections respectés  

Un cas remplissant les 

2 critères = 1 

Un cas avec même un 

critère non rempli = 0 

5  

   

11 
Effets secondaires systématiquement 

rappelés 

Si fait pour tous les 5 

cas 
2  

   

12 

Enregistrement  fait : 1) sur la fiche 

individuelle  2) sur la fiche de croissance 3) 

dans le registre 4) sur la fiche de pointage  

Un cas avec 

enregistrement 

remplissant tous les 

critères = 1 

Un cas avec même un 

critère non rempli  = 0 

5  

   

 Total Vaccination et Suivi des Nourrissons  100     

IX. Lutte contre la Tuberculose et la lèpre    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 
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1 

Gestion de stock des antituberculeux : 

1) Présence des  antituberculeux sans 

rupture de stock en fonction des malades 

sous traitement   

2) stock théorique correspond au stock 

physique 

Gestion remplissant 

les 2 critères = 10 

Même un critère non 

rempli = 0 

10  

   

2 

Disponibilité des imprimés : 1) registre des 

cas de tuberculose 2) fiche de traitement 3) 

registre de suspects de TBC 4) fiche de 

transfert et de contre référence  5) registre 

de réquisition des antituberculeux  

Présence de tous les 

imprimés = 2 

 

10  

   

ANALYSE DE 2 CAS CHOISIS AU HASARD SUR LES FICHES ET REGISTRES    

3 

Prise en charge correcte selon les 

directives nationales : 1) au moins un 

examen de crachat est positif et enregistré 

sur la fiche de traitement pour les nouveaux 

cas TPM+ (résultat de laboratoire annexé à 

la fiche) 2) traitement conforme aux 

protocoles nationaux (phase d’initiation, de 

continuation, de rechute)  

Un cas remplissant 

tous les critères = 10 

Un cas avec même un 

critère non rempli  = 0 

20  

   

4 

Existence d’un système de récupération 

des malades en cas d’irrégularité défini par 

le programme national (endéans 10 jours)  

Système existe = 10 10  

   

 Total TBC  50     

X. PETITE CHIRURGIE      

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SALLE ET DU MATERIEL    

1 

Salle pour la petite chirurgie disponible et 

en bon état 

- Murs en dur avec crépissage et peinture 

- Pavement en ciment sans fissures 

Critères remplis=10 

Un critère manque=0 
10  

   

2 

Lit d’examen disponible 

- Facilement maniable avec mousse garnie 

de toile cirée 

Critère rempli=10 10  

   

3 

Equipement de base disponible dans la 

salle : 

1) Anesthésie locale disponible (au moins 

20 ml) 

2) Tambour avec compresses stériles 

3) Boite à pince avec porte aiguille, pince 

anatomique, pince de cocher, paire de  

ciseaux  (au moins 3) 

4) Gants stériles (au moins 3 paires) 

5)  Fils résorbables (2 au minimum) 

6) Bistouri (au moins 3) 

7) Champs stériles dans un tambour 

8) Bassins réniformes (au moins 2) 

9) présence d’un désinfectant 

10) bande pour pensement/sparadraps 

Chaque matériel 

disponible = 2 
20  

   

4 
Registre de petite chirurgie bien rempli et à 

jour 
Critère rempli =10  10  

   

5 

Conditions d’hygiène assurées dans la salle 

de petite chirurgie 

1) Poubelles pour matériaux infectés avec 

couvercle 

2)  Boite de sécurité  (pour les aiguilles) 

bien placé et utilisé 

Critères remplis=10 

Un critère manque=0 
10  

   

 Total PETITE CHIRURGIE  60     

XI. GESTION DES MEDICAMENTS    

No RESULTATS A EVALUER 
INDICATIONS POUR 

LA COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 Local de la pharmacie conforme aux Local remplissant tous 5     
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normes : 

1) Etagères 2) local aéré 3) protection 

contre la lumière directe du soleil 4) 

protection contre le vol. 

les critères = 5 

Même un critère non 

rempli  = 0 

2 

Propreté de la pharmacie (absence de 

poussière sur les étagères et les produits, 

de toiles d’araignée) 

Propreté assurée= 5 5  

   

3 

Stockage conforme aux normes : 1)  

Rangement de tous les produits sur 

l’étagère et non par terre 2) Ordre de 

rangement logique (ordre alphabétique ou 

par forme thérapeutique) 3) En fonction de 

la date de péremption 4) avec étiquette sur 

l’étagère de la dénomination Commune 

Internationale (noms génériques) 5) 

Concordance entre le stock théorique et le 

stock physique 6) Fiches de stock indiquant 

la consommation moyenne mensuelle 

(CMM)   

Stockage remplissant 

tous les critères = 20 

Même un critère non 

rempli = 0 

20  

   

4 

Gestion des outils : 

fiche de stock/bons de commande  

registre d’entrées des médicaments 

bon de livraison 

registre de réquisition interne 

inventaire mensuel des médicaments 

1) Présence de l’outil dans la pharmacie de 

stock 2) Remplissage conforme aux normes  

Un outil remplissant 

les 2 critères = 4 

Un outil avec même 

un critère non rempli = 

0 

20  

   

5 

Disponibilité de médicaments et 

consommables traceurs (prendre un 

échantillon  de 10 produits) : 1) Disponibilité 

des molécules et consommables  2) 

Absence de rupture de stock à partir de la 

dernière évaluation 3) Absence de menace 

de pénurie (vérifier que le stock restant est 

supérieur à la CMM) pour les 10 

médicaments traceurs) 

Les médicaments et 

consommables 

traceurs  de 

l’échantillon 

disponibles = 20 (2 

points par produit) 

Rupture même d’un 

médicament ou 

consommable = 0 

20  

   

6 

Respect de la procédure de destruction des 

produits périmés : 1) Fiche d’inventaire des 

produits périmés          

2) Accusé de réception des médicaments et 

réactifs périmés reçus par le DISTRICT 

Procédure remplissant 

les 2 critères = 20 

Même un critère non 

rempli = 0  

20  

   

7 

Equipements et matériel disponibles pour la 

distribution des médicaments : 1) filtre à 

eau 2) spatules 3) cuillères 4) gobelet 5) 

objet coupant 6) emballages.  

matériels disponibles 

= 10 
10  

   

8 

Utilisation des outils et remplissage à jour :  

Registre d’utilisation journalière des 

médicaments (RUMER) 

Registre de pointage journalier 

Cahier de réquisition interne 

1) Présence de l’outil  2) Remplissage à 

jour  

outils remplissant les 

2 critères = 20 

 

20  

   

 TOTAL GESTION DES MEDICAMENTS  120  
   

XII. GESTION FINANCIERE    

No RESULTATS A EVALUER INDICATIONS POUR LA 

COTATION 

POINTS  

MAX 

Points  

Trim 1 

Points  

Trim 2 

Points  

Trim 3 

Points  

Trim 4 

1 Tarifs des actes, médicaments et 

consommables : 1) affichés 2) lisibles 3) à 

la réception et à la caisse  4) respectés 5) 

respectant les marges bénéficiaires selon 

les instructions ministérielles 

Tous les critères 

remplis = 10 

 

10 

 

   

2 Quittanciers/Facturier : 1) disponibles 2) 

spécifiant : a)nom du client b) le montant 

Tous les critères 

remplis = 10 

10 
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reçu en chiffres et en lettres c) le motif de 

payement   (libellé) avec quantification 

Même un critère non 

rempli  = 0 

3 Journal des recettes : 1) disponible 2) 

concordant avec le quittancier  3) à jour  4) 

sans surcharge d’écritures 

Tous les critères 

remplis = 10 

Même un critère non 

rempli  = 0 

10 

 

   

4 Journal des dépenses : 1) disponible 2) 

concordant aux justificatifs de dépenses 3) 

à jour  4) sans surcharge d’écritures 

Tous les critères 

remplis = 10 

Même un critère non 

rempli  = 0 

10 

 

   

5 Pièces justificatives de dépenses (sur 10 

pièces choisies au hasard) : 1) classées et 

retrouvable endéans 5 min par pièce  2) 

spécifiant : a)nom de l’acquéreur  b) le 

montant reçu en chiffres et en lettres c) le 

motif de dépense, 3) Les  signatures  du 

caissier, du titulaire et de l’acquéreur 

Une pièce remplissant 

tous les critères = 2 

(total 20) 

Une pièce avec même 

un critère non rempli 

pour une pièce  = 0 

20 

 

   

6 Livre caisse banque : 1) disponible 2) 

concordant avec  les pièces justificatives de 

dépenses et les extraits bancaires et le 

journal de recettes 3) à jour 4) sans 

surcharge d’écritures  

Tous les critères 

remplis = 10 

Même un critère non 

rempli  = 0 

10 

 

   

7 Rapport financier remis dans les délais 

requis et bien        rempli 

Rapport remis au 

vérificateur de l` AA 

de son DS dans les 

dix jours qui suivent le 

trimestre  reporté 

10 

 

   

8 Situation de trésorerie : 1) Concordance 

entre situation théorique (livre caisse 

banque) et réelle (livret ou extrait bancaire 

ou caisse physique) 2) Concordance entre 

Rapport mensuel de trésorerie avec les 

journaux de recettes et dépenses   

Trésorerie remplissant 

les 2 critères = 20 

Même un critère non 

rempli = 0 

10 

 

   

9 Prévision budgétaire trimestrielle : 1) tirée 

de la prévision budgétaire annuelle 2) 

cosignée par le responsable et le président 

du Comité de santé  

Une prévision 

budgétaire 

remplissant les 2 

critères = 10 

Même un critère non 

rempli = 0 

10 

 

   

10 Système de calcul des primes de 

performance 1) établi 2) connu par le 

personnel 

Critères remplis= 20 20 

 

   

 TOTAL GESTION FINANCIERE  120     

 TOTAL GENERAL DES POINTS  1000     
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Annexe 15: Type de contrat entre l’AA et le CS 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE                        REPUBLIQUE DE GUINEE          

              ………………                                                                    Travail – Justice - Solidarité 

     REGION ADMNISTRATIVE  
           DE N’ZEREKORE 
            ……………………                                                                                     
 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE         
                   DE N’ZEREKORE       
DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE 
                  ____________________          
 
CENTRE DE SANTE DE : _________________________ 

EXPERIENCE PILOTE DU FBP, PROJET PASA 

CONTRAT LIANT L’AA ET LE CS DE …………………………………. CONTRACTANT 

PRINCIPAL, POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FINANCEMENT BASE SUR LES 

PERFORMANCES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

CONTRAT N° _ _ _ _ _ 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du financement basé sur les 

performances (FBP), il a été convenu et arrêté ce qui suit: 

ENTRE 

L’Agence d’Achat, représentée par Monsieur/Madame_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

D’UNE PART, 

ET 

Le Centre de Santé de : --------------------------------------------------------, Représenté par 

Monsieur/Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Responsable du dit Centre 

de Santé de, désigné ci-après « prestataire » agissant au nom du centre de santé et de ses 

sous contractants,  

 

D’AUTRE PART 
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Préambule :  
 
La perspective d’atteinte des OMD dans le domaine de la santé reste un défi en dépit des 
nombreuses initiatives prises par le gouvernement guinéen pour améliorer les indicateurs.  
C’est pour faire face à ce défi que  le Gouvernement de la Guinée, avec l’appui de l’Union 
Européenne, dans le cadre du Devis-Programme N°1 (DP1) de croisière d’une durée de 18 
mois signé sur la convention de financement du Projet d’Appui à la Santé en République de 
Guinée (PASA), convention N° GN/FED/023-819, a décidé, d’expérimenter une phase pilote 
d’un projet FBP dans la Région sanitaire de N’Zérékoré.  
 
L’objectif général du PASA est d’appuyer le Gouvernement de la République de Guinée 
dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer à la réalisation des Objectifs 
du millénaire pour le développement n°4 et N°5 relatifs à la santé maternelle et infantile.  
L’objectif spécifique est de Relancer les services de santé pour la fourniture de soins 
essentiels et de qualité dans la région de N’Zérékoré. 
 
Il est démontré que la stratégie du FBP contribue au renforcement du système de santé par 
l’amélioration des ressources, de la qualité des prestations, de la bonne gouvernance et de 
l’accessibilité aux soins. 
 
Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du ministère de la 
santé et ses partenaires, notamment l’Union Européenne de rendre les soins de santé plus 
accessibles à la population et d’en améliorer la qualité par l’utilisation équitable des  moyens 
disponibles. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du 
millénaire pour le développement n°4 et N°5. 
 
Dans le cadre du système de Financement Basé sur les performances, l’Ordonnateur 
national du FED, en accord avec la Délégation de l’Union Européenne a donné mandat  à 
l’agence d’achat, d’établir des contrats d’achats avec les formations sanitaires de la région 
de N’Zérékoré. 
 
C’est dans  ce cadre que s’inscrit le présent contrat de performance. 
 
Article 1 : 0bjet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet l’achat des indicateurs de santé du CS de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
,  dans le cadre de la mise en œuvre du financement basé sur les performances. 
 
Article 2 : Indicateurs de performance à acheter 
 
Les indicateurs à acheter par activité sont ceux qui sont annexés au présent contrat. Le 
niveau de chaque indicateur sera mesuré à travers une évaluation quantitative et une 
évaluation qualitative. 
 
Article 3 : Obligations du contractant 

 
Par ce contrat, le contractant principal s’engage à : 

 
 Fournir le paquet minimum d’activités (PMA) complet de qualité à la ;  

 Fournir des services de qualité à la population bénéficiaire 

 Travailler en parfaite collaboration avec la DPS et tous les acteurs de la santé de son 

aire de responsabilité pour l’atteinte des objectifs fixés ; 

 Fournir des données fiables et vérifiables en rapport à ses prestations ; 



 

Révision du cadre logique, base line et système de suivi-évaluation du projet d’appui à la sante (PASA) en République de Guinée 144  

Conseil Santé S.A. – Coopération Technique Belge 

 Elaborer et transmettre dans les délais (au plus tard le 5 du mois suivant) les rapports 

d’activités ; 

 Elaborer en collaboration avec les membres du COGES et sous l’encadrement l’équipe 

cadre de la DPS le plan d’action trimestriel et le rapport de trésorerie  du trimestre 

précédent et les transmettre à la DPS et à l’AA avant la signature du présent contrat : 

ces 2 documents sont annexées au présent contrat et en font partie intégrante;   

 Se mettre à la disposition des équipes de vérification tant pour les évaluations de la 

qualité que pour les vérifications de la quantité et assurer une tenue correcte des outils 

standards de collecte d’informations sanitaires et faciliter ainsi ces évaluations  

mensuelle et trimestrielle des activités dans le cadre du FBP ; 

 Impliquer tous les membres de l’équipe du CS et le COGES dans le calcul et la 

répartition des primes de performance, respectant les modalités de répartition prévu ; 

 
Article 4 : Obligations du COGES 
 
Le COGES s’engage à : 
 
 Apporter un appui dans la mobilisation des populations pour l’exécution des activités ; 

 Faciliter la mise en œuvre du financement basé sur les performances. 

 

Article 5: Obligations de l’AA 

 

 L’agence d’achat est habilitée à assurer la passation et la gestion de tous les contrats 

d’achat avec les CS de la région dans le cadre du FBP. A ce titre, l’agence en accord 

avec la préfecture sanitaire négocie avec les CS les cibles à atteindre en guise de la 

performance. 

 

 L’Agence gère les activités de vérification de la quantité de prestations fournies par les 

Formations Sanitaires. Elle gère aussi les activités d’authentification des prestations à 

travers des sondages et des enquêtes auprès de la communauté et documente les 

opinions des clients sur la qualité des services reçus. 

 

 L’agence ajuste trimestriellement la facture sollicitant le remboursement des 

rémunérations aux résultats à verser à chaque CS. Sur base de ses calculs, elle vire 

les fonds sur les comptes bancaires des CS. 

 
Article 6 : Modalités de l’évaluation  

 
 L’évaluation quantitative est mensuelle  et sera effectuée par l’agence d’achat 

accompagné par les membres des équipes cadres de la DPS.  

 L’évaluation qualitative est trimestrielle  et sera effectuée par une équipe d’évaluateurs 

constituée par l’équipe cadre de la DPS et un membre de l’AA sur la base de  la grille 

annexée au présent contrat. 

 À l’issue de l’évaluation, le responsable du CS contractant principal et le président du 

COGES cosignent les résultats de l’évaluation ; 

 Ne seront véritablement prises en compte dans le calcul des subsides de la 

performance que les données validées à l’issue de l’évaluation. 
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Article 7 : Rémunération des prestations de Santé 
 

 La rémunération des prestations se fera sur base d’un barème appliqué à la quantité 

de prestations subventionnées produites. 

 

Subvention « quantité » = nombre (vérifié) de chaque prestation * barème par 

prestation. 

 

 Une subvention « qualité » dont les modalités sont fournies en annexe (grille 

d’évaluation de la qualité) du présent contrat pourra ainsi être perçu par le CS en 

fonction du score de qualité globale obtenu en utilisant la grille de qualité, selon la 

formule : 

 

Subvention qualité = X % subvention quantité * % score de qualité 

 Le bonus total sera donc calculé de la façon suivante : 

 
Subvention totale = subvention « quantité » + subvention qualité. 

 
 Le CS bénéficie en plus d’un bonus d’équité déterminé sur base de critères définis 

dans le manuel de procédures du FBP. 

 
Article 8 : Modalités de paiement des subsides 

 
 L’AA vérifie et valide les résultats des évaluations et les montants des primes à payer ; 

 Elle vire les  fonds dans le compte bancaire du CS contractant principal. 

 
Article 9 : Utilisation des subsides de la performance 

 
 L’utilisation des subsides de la performance contribuera à la mise en œuvre du plan 

d’action trimestriel (PAT) prenant en compte les primes de motivation du personnel ;  

 Le CS doit définir dans son Plan d’action trimestrielle comment le bonus FBP sera 

utilisée, ainsi que les autres ressources financières de la structure de santé. Cette 

décision est prise avec l’accord du Comité de Gestion et du personnel du CS, avec 

l’appui, la supervision et le contrôle de l’ECDPS ; 

 Différentes options sont envisageables pour l’utilisation du bonus (liste non exhaustive), 

après l’approbation par les ECDPS et la DRS : paiements du personnel de santé 

(augmentation des effectifs et/ou motivation du personnel présent), achat des 

médicaments, fonctionnement de la formation sanitaire (maintenance, consommables et 

matériels, matériels d’hygiène, investissements), etc. Un rapport financier sera remis à la 

fin de chaque trimestre à l’AA  pour son suivi. 

 

Article 10 : Fonds de démarrage 

 

A la signature du contrat, un montant de X sera alloué au CS afin de lui permettre de 

recapitaliser sa pharmacie et de subvenir aux petits achats essentiels à son fonctionnement, 

les autres paiements seront liés à la performance des structures. 

 
Article 11 : Pièces contractuelles 
 
Font partie du contrat, les pièces suivantes : 
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 La liste des indicateurs par activité ; 

 Le plan d’action du trimestre ; 

 Le rapport de trésorerie du trimestre précédent. 

 
 
Article 12 : Durée du contrat 

 

 Ce contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les 2 parties pour une durée 

de trois mois.  

 Le Contrat peut être résilié avant l’expiration de ladite période sur signification écrite 

par l’une de deux parties au moins 1 mois avant la mise en vigueur de la résiliation. 

 En cas de non reconduction du contrat, le présent contrat sera résilié d’office. 

 

Article 13 : Sanctions et résiliation 
 
En cas de non-respect de principes du FBP, l’AA saisira la DPS pour l’application des 
sanctions allant de la pénalité pécuniaire jusqu’à la suspension temporaire du contrat pour 
les raisons suivantes notamment : 
 Création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage de fiches, rapports 

ou tout autre document pris en compte dans le calcul de la rémunération de la 

Formation Sanitaire ; 

 Les prestations de mauvaise qualité tels que constatées lors des évaluations 

trimestrielles de qualité; 

 Mauvaise performance en fonction des objectifs fixés en collaboration avec le comité 

Provincial et tels que définis dans le plan d’action ; 

 Entrave aux activités de vérification ; 

 La corruption ou la collusion avec les contrôleurs. 

 La mauvaise utilisation des recettes générées dans le cadre du FBP ; 

 L’absence ou le non-respect du plan d’amélioration de la performance 

 
Il reviendra à la DPS et à l’agence de déterminer le degré et la sévérité de la faute, ainsi que 
les sanctions à infliger au CS conformément au présent article.  
 

Suite à des récidives, des sanctions plus graves pourront être envisagées telles que la 
résiliation du contrat suivi de l` arrêt du financement. La résiliation du contrat est automatique 
en cas de force majeure ou en cas d’arrêt du financement de l’Union Européenne. 

 
Article 14 : Résolution des litiges 
 
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler les litiges à l’amiable et, à défaut 

de recourir à la médiation de la hiérarchie supérieure du Ministère de la Santé Publique. 

 
Article 15.    Avenant 
 
Toute matière n'ayant pas fait l'objet de la présente convention ou nécessitant des 
modifications, fera l'objet d'un avenant qui fera partie intégrante du présent contrat après 
concertation et accord des parties. 
 
Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et 

approuvent son entrée en vigueur. 

Fait en deux (2) exemplaires à …………………… le ..........................… 
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Pour l’Agence 

 

Titre 

 

Nom et Prénom 

 

Signature 

 

 

Pour le centre de santé 

 

Titre 

 

Nom et Prénom 

 

Signature 

 

Pour le Comité de Santé 

 

Titre 

 

Nom et Prénom 

 

Signature 

Date : ___________________________ 
 
Pour endossement : la DPS 
 
Titre 

 

Nom et Prénom 

Signature 

 
Date______________________________________
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Annexe 16 : Type de contrat entre l’AA et l’hôpital préfectoral 

 

MINISTERE DE LA SANTE                        REPUBLIQUE DE GUINEE          

              ………………                                                                    Travail – Justice - Solidarité 

     REGION ADMNISTRATIVE  
           DE N’ZEREKORE 
            ……………………                                                                                     
 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE         
                   DE N’ZEREKORE       
DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE 
                  ____________________          
 
HOPITAL PREFECTORAL DE : _________________________ 

 

EXPERIENCE PILOTE DU FBP, PROJET PASA 

CONTRAT LIANT L’AA ET L’HOPITAL PREFECTORAL DE …………………………………. 

CONTRACTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FINANCEMENT BASE SUR LES 

PERFORMANCES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

CONTRAT N° _ _ _ _ _ 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du financement basé sur les 

performances (FBP), il a été convenu et arrêté ce qui suit: 

ENTRE 

L’Agence d’Achat, représentée par Monsieur/Madame_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

D’UNE PART, 

ET 

La Direction de l'’hôpital préfectoral de : --------------------------------------------------------, 

Représenté par Monsieur/Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Directeur du 

dit hôpital, désigné ci-après «  prestataire »,  

 

D’AUTRE PART 
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Préambule :  
 
La perspective d’atteinte des OMD dans le domaine de la santé reste un défi en dépit des 
nombreuses initiatives prises par le gouvernement guinéen pour améliorer les indicateurs.  
C’est pour faire face à ce défi que  le Gouvernement de la Guinée, avec l’appui de l’Union 
Européenne, dans le cadre du Devis-Programme N°1 (DP1) de croisière d’une durée de 18 
mois, signé sur la convention de financement du Projet d’Appui à la Santé en République de 
Guinée (PASA), convention N° GN/FED/023-819,  a décidé d’expérimenter une phase pilote 
d’un projet FBP dans la Région sanitaire de N’Zérékoré.  
 
L’objectif général du PASA est d’appuyer le Gouvernement de la République de Guinée 
dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et de contribuer à la réalisation des Objectifs 
du  millénaire pour le développement n°4 et N°5 relatifs à la santé maternelle et infantile.  
L’objectif spécifique est de Relancer les services de santé pour la fourniture de soins 
essentiels et de qualité dans la région de N’Zérékoré. 
 
Il est démontré que la stratégie du FBP contribue au renforcement du système de santé par 
l’amélioration des ressources, de la qualité des prestations, de la bonne gouvernance et de 
l’accessibilité aux soins. 
 
Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du ministère de la 
santé et ses partenaires, notamment l’Union Européenne de rendre les soins de santé plus 
accessibles à la population et d’en améliorer la qualité par l’utilisation équitable des  moyens 
disponibles. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du 
millénaire pour le développement n°4 et N°5. 
 
Dans le cadre du système de Financement Basé sur les performances, l’Ordonnateur 
national du FED, en accord avec la Délégation de l’Union Européenne a donné mandat  à 
l’agence d’achat, d’établir des contrats d’achats avec les formations sanitaires de la région 
de N’Zérékoré. 
 
C’est dans  ce cadre que s’inscrit le présent contrat de performance. 
 
Article 1 : 0bjet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet l’achat des indicateurs de l’hôpital préfectoral de _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _,  dans le cadre de la mise en œuvre du financement basé sur les performances. 
 
Article 2 : Indicateurs de performance à acheter 
 
Les indicateurs à acheter par activité sont ceux qui sont annexés au présent contrat. Le 
niveau de chaque indicateur sera mesuré à travers une évaluation quantitative et une 
évaluation qualitative. 
 
Article 3 : Obligations du contractant 

 
Par ce contrat, le contractant principal s’engage à : 

 
 Fournir le Paquet Complémentaire d’activités (PCA) complet de qualité à la ;  

 Fournir des services de qualité à la population bénéficiaire 

 Travailler en parfaite collaboration avec la DPS et tous les acteurs de la santé de la 

préfecture sanitaire pour l’atteinte des objectifs fixés ; 

 Fournir des données fiables et vérifiables en rapport à ses prestations ; 
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 Elaborer et transmettre dans les délais (au plus tard le 5 du mois suivant) les rapports 

d’activités ; 

 Elaborer en collaboration avec la Direction de l’hôpital et sous l’encadrement l’équipe 

cadre de la DPS le plan d’action trimestriel et le rapport de trésorerie du trimestre 

précédent et les transmettre à la DPS et à l’AA avant la signature du présent contrat : 

ces 2 documents sont annexées au présent contrat et en font partie intégrante;   

 Se mettre à la disposition des équipes de vérification tant pour les évaluations de la 

qualité que pour les vérifications de la quantité et assurer une tenue correcte des outils 

standards de collecte d’informations sanitaires et faciliter ainsi ces évaluations  

mensuelle et trimestrielle des activités dans le cadre du FBP ; 

 Impliquer tous les membres de l’équipe de la Direction de l’hôpital dans le calcul et la 

répartition des primes de performance, respectant les modalités de répartition prévu ; 

 
Article 4 : Obligations du COGES 
 
Le COGES s’engage à : 
 
 Apporter un appui à la mise en œuvre des activités de l’hôpital; 

 Faciliter la mise en œuvre du financement basé sur les performances. 

 

Article 5: Obligations de l’AA 

 

 L’agence d’achat est habilitée à assurer la passation et la gestion de tous les contrats 

d’achat avec l’hôpital préfectoral dans le cadre du FBP. A ce titre, l’agence en accord 

avec la préfecture sanitaire négocie avec l’hôpital préfectoral les cibles à atteindre en 

guise de la performance. 

 L’Agence gère les activités de vérification de la quantité de prestations fournies par les 

Formations Sanitaires. Elle gère aussi les activités d’authentification des prestations à 

travers des sondages et des enquêtes auprès de la communauté et documente les 

opinions des clients sur la qualité des services reçus. 

 L’agence ajuste trimestriellement la facture sollicitant le remboursement des 

rémunérations aux résultats à verser à chaque hôpital.  Sur base de ses calculs, elle 

vire les fonds sur les comptes bancaires de l’hôpital. 

 
Article 6 : Modalités de l’évaluation  

 
 L’évaluation quantitative est mensuelle  et sera effectuée par l’agence d’achat 

accompagné par les membres des équipes cadres de la DPS.  

 L’évaluation qualitative est trimestrielle  et sera effectuée par une équipe d’évaluateurs 

constituée par l’équipe cadre de la DPS et un membre de l’AA ou par les pairs sur la 

base de  la grille annexée au présent contrat. 

 À l’issue de l’évaluation, le Directeur de l’hôpital préfectoral cosigne les résultats de 

l’évaluation ; 

 Ne seront véritablement prises en compte dans le calcul des subsides de la 

performance que les données validées à l’issue de l’évaluation. 

 
Article 7 : Rémunération des prestations de l’hôpital préfectoral 
 

 La rémunération des prestations se fera sur base d’un barème appliqué à la quantité 

de prestations subventionnées produites. 
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Subvention « quantité » = nombre (vérifié) de chaque prestation * barème par 

prestation. 

 Une subvention « qualité » dont les modalités sont fournies en annexe (grille 

d’évaluation de la qualité) du présent contrat pourra ainsi être perçue par l’hôpital en 

fonction du score de qualité globale obtenu en utilisant la grille de qualité, selon la 

formule : 

Subvention qualité = X % subvention quantité * % score de qualité 

 Le bonus total sera donc calculé de la façon suivante : 

Subvention totale = subvention « quantité » + subvention qualité. 

 

 L’hôpital bénéficie en plus d’un bonus d’équité déterminé sur la base de critères définis 

dans le manuel de procédures du FBP. 

Article 8 : Montant des primes de performance 
 
 Le montant  mensuel des primes de performance sera calculé en appliquant le barème 

de prix des indicateurs à la quantité de prestations produites pour chaque indicateur ; 

 L’hôpital pourra en plus bénéficier d’un bonus trimestriel de qualité dont le 

montant est déterminé sur la base des critères définis dans le manuel de procédure 

du financement basé sur les résultats.  

 
Article 9 : Modalités de paiement des primes de la performance 

 
 L’AA vérifie et valide les résultats des évaluations et les montants des primes à payer ; 

 Elle vire les  fonds dans le compte bancaire de l’hôpital préfectoral. 

 
Article 10 : Utilisation des subsides de la performance 

 
 L’utilisation des subsides de la performance contribuera à la mise en œuvre du plan 

d’action trimestriel (PAT) prenant en compte les primes de motivation du personnel ;  

 L’hôpital préfectoral doit définir dans son Plan d’action trimestrielle comment le bonus 

FBP sera utilisée, ainsi que les autres ressources financières de la structure de santé. 

Cette décision est prise avec l’accord du Comité de Direction de l’hôpital, avec l’appui, la 

supervision et le contrôle de l’ECDPS ; 

 Différentes options sont envisageables pour l’utilisation du bonus (liste non exhaustive), 

après l’approbation par les ECDPS et la DRS : paiements du personnel de santé 

(augmentation des effectifs et/ou motivation du personnel présent), achat des 

médicaments, fonctionnement de la formation sanitaire (maintenance, consommables et 

matériels, matériels d’hygiène, investissements), etc. Un rapport financier sera remis à la 

fin de chaque trimestre à l’AA  pour son suivi. 

 

Article 11 : Fonds de démarrage 

 

A la signature du contrat, un montant de X sera alloué à l’hôpital afin de lui permettre de 

recapitaliser sa pharmacie et de subvenir aux petits achats essentiels à son fonctionnement, 

les autres paiements seront liés à ses performances. 

 
Article 12 : Pièces contractuelles 
 
Font partie du contrat, les pièces suivantes : 
 La liste des indicateurs par activité ; 

 Le plan d’action du trimestre ; 
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 Le rapport de trésorerie du trimestre précédent. 

 
Article 13 : Durée du contrat 

 

 Ce contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les 2 parties pour une durée 

de trois mois.  

 Le Contrat peut être résilié avant l’expiration de ladite période sur signification écrite 

par l’une de deux parties au moins 1 mois avant la mise en vigueur de la résiliation. 

 En cas de non reconduction du contrat, le présent contrat sera résilié d’office. 

 
Article 14 : Des sanctions 
 
En cas de non-respect de principes du FBP, l’AA saisira la DPS pour l’application des 
sanctions allant de la pénalité pécuniaire jusqu’à la suspension temporaire du contrat pour 
les raisons suivantes notamment : 
 Création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage de fiches, rapports 

ou tout autre document pris en compte dans le calcul de la rémunération de la 

Formation Sanitaire ; 

 Les prestations de mauvaise qualité tels que constatées lors des évaluations 

trimestrielles de qualité; 

 Mauvaise performance en fonction des objectifs fixés en collaboration avec le comité 

Provincial et tels que définis dans le plan d’action ; 

 Entrave aux activités de vérification ; 

 La corruption ou la collusion avec les contrôleurs. 

 La mauvaise utilisation des recettes générées dans le cadre du FBP ; 

 L’absence ou le non-respect du plan d’amélioration de la performance 

 
Il reviendra à la DPS et à l’agence de déterminer le degré et la sévérité de la faute, ainsi que 
les sanctions à infliger à l’hôpital conformément au présent article. A la limite, des sanctions 
plus graves pourront être envisagées telles que la résiliation du contrat suivi de l` arrêt du 
financement. 
 
Article 15 : Résolution des litiges 
 
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler les litiges à l’amiable et, à défaut 

de recourir à la médiation de la hiérarchie supérieure du Ministère de la Santé Publique. 

 
Article 16.    Avenant 
 
Toute matière n'ayant pas fait l'objet de la présente convention ou nécessitant des 
modifications, fera l'objet d'un avenant qui fera partie intégrante du présent contrat après 
concertation et accord des parties. 
 
Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et 

approuvent son entrée en vigueur. 

 

Fait en deux (2) exemplaires à …………………… le ............................… 

 

Pour l’Agence 

Titre 

Nom et Prénom 

Pour l’hôpital  

Titre 

Nom et Prénom 
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Signature 

 

 

Signature 

 

Date : ___________________________ 
 
 

Pour endossement : la DPS 
 
Titre 

 

Nom et Prénom 

 

Signature 

 
 
Date_____________________________ 
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Annexe 17 : Contrat avec la DPS 

 

CONTRAT D’ACHAT DE PRESTATIONS  DE REGULATION N° …… AVEC 

L’ECDPS  DE ………………………………… 

 
Entre  

 

La Cellule de Gestion du PASA, représentée par Dr. …………………………………………, 

Régisseur du Projet, d’une part ; 

 

Et  

 

L’équipe cadre de la DPS de ………………………………………………, ci-après désignée 

« Prestataire », représentée par le Dr. ……………………………………………, Directeur de 

la DPS d’autre part ; 

 

ATTENDU QUE  

 

La stratégie de financement basé sur les performances cadre avec les grandes lignes de la 

politique nationale de santé; 

 

Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à  la volonté des autorités du MS 

d’améliorer les performances de la régulation et de rendre les soins de santé plus 

accessibles à la population et d’en améliorer la qualité par l’utilisation équitable des  moyens 

disponibles ; 

 

Dans le cadre du système de Financement Basé sur les Performances, le Ministère de la 

Santé a délégué à la cellule de gestion du PASA d’établir des contrats d’achats avec la 

Direction de la Préfecture Sanitaire de……………………………. 

 

. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT  

 

Article 1 : Des principes du Financement basé sur les Performances (FBP) 

L’achat des prestations de la Régulation à travers le système de Financement Basé sur les 

Performances vise à améliorer la mise en œuvre des fonctions des équipes cadres des DPS 

avec comme effet induit l’amélioration des services curatifs et préventifs produits par les 

Formations Sanitaires. Il vise aussi à contribuer au renforcement de  l’autonomie de gestion 

des DPS.  

L’achat des prestations de la régulation vise à améliorer ses performances afin d’appuyer 
plus efficacement les formations sanitaires. Les subsides liés aux résultats fournissent les 
ressources additionnelles dont les équipes cadres ont besoin pour leurs actions. 
 
Article 2 : De la nature du présent contrat 
 
Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la cellule de gestion du PASA et  de 
l’équipe cadre de la Préfecture Sanitaire de……………………………dans le cadre du projet 
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pilote de financement de l’administration sanitaire basé sur les performances, sous  l’égide 
du Ministère de la Santé.  
 
 
Article 3 : Rôles et responsabilités de la Cellule de Gestion du PASA  
 

La Cellule de Gestion du PASA est habilitée à assurer la gestion de tous les contrats d’achat 

des prestations de régulation avec les équipes cadres des DPS de la Région de N’Zérékoré. 

 
A ce titre, la Cellule de Gestion du PASA négocie avec les ECDPS les activités à réaliser. 

La Cellule de Gestion du PASA gère les activités de vérification des prestations fournies par 
les ECDPS : elle organise l’évaluation du contrat en la délégant à la DRS appuyée par 
l’assistance technique internationale. Les évaluations se déroulent à la DPS en présence 
des membres des équipes cadres. Elles sont basées sur la grille annexée au contrat 
(annexe 1).  
 
La Cellule de gestion reçoit les résultats de l’évaluation des DPS, les vérifie et procède à leur 
paiement par virement bancaire. 
 
Article 4 : Rôles et responsabilités de l’ECDPS  
 

L’ECDPS s’engage à exécuter les activités prévues en annexe 1.  

Elle s’engage à envoyer à la DRS de N’Zérékoré  les documents montrant la mise en œuvre 

des activités, accompagnés du résultat de leur auto-évaluation et de l’analyse du degré de 

réalisation des activités programmées. 

L’ECDPS s’engage à se mettre à la disposition des équipes de vérification et à assurer une 

tenue correcte des rapports d’activités et autres documents de collecte d’informations 

sanitaires. 

L’ECDPS doit soumettre le plan d’action annuel élaboré conformément au canevas requis  

préalablement à la signature du présent contrat. Ce document est annexé au présent contrat 

et en fait partie intégrante. 

L’ECDPS doit annexer au contrat un rapport financier comprenant le bilan financier consolidé 

du trimestre précédent et les prévisions de recettes et de dépenses du trimestre suivant. 

 

Article 5 : Des prestations subventionnées   

 

Au titre du présent contrat, les prestations de régulation sont subventionnées au travers des 

activités liées aux indicateurs définis en annexe 1 au présent contrat. 

 

Article 6 : Rémunération des prestations de la Régulation 

 

La rémunération des prestations de régulation se fera sur base d’un remboursement 

forfaitaire à partir d’un cahier des charges négocié avec la Cellule de Gestion du PASA.  

 

Le montant du contrat est de ……………………..Le montant qui sera payé dépendra  du 

degré de réalisation des activités et de l’atteinte des indicateurs. Le résultat de l’évaluation 

représente le pourcentage du montant du contrat à payer. 
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Article 7 : Fonds de démarrage 

 

A la signature du contrat, un montant de X sera alloué à chaque ECDPS en guise de fond de 

démarrage pour lui permettre de mettre en œuvre les activités du contrat. Les autres 

paiements seront liés à la performance des ECDPS. 

 

 

Article 8 : Mécanismes d’évaluation et de validation 

 

La Cellule de gestion du PASA, par le biais de la Direction Régionale de la Santé de 

N’Zérékoré,  a pour tâche d’évaluer trimestriellement le degré de réalisation des activités 

subventionnées, selon la grille élaborée à cet effet et annexé au contrat. 

 

Article 9 : Utilisation des subsides du FBP 
 
L’ECDPS doit définir dans son rapport financier annoncé en article 4 comment les subsides 
du FBP seront utilisés, ainsi que les autres ressources financières de la DPS. Différentes 
options sont envisageables pour l’utilisation des subsides (liste non exhaustive): paiements 
du personnel  (augmentation des effectifs et/ou motivation du personnel présent), 
fonctionnement de l’ECDPS (maintenance, consommables et matériels, matériels d’hygiène, 
investissements, supervision formative accentuée aux FOSA du  premier et du deuxième 
échelon aussi bien que des réunions de coordinations), etc.  
 
Article 10 : Des sanctions  

En cas de non-respect de principes du FBP, l’ECDPS s’expose à des sanctions allant de la 

pénalité pécuniaire jusqu’à la suspension temporaire du contrat pour les raisons suivantes 

notamment : 

 Création de données fictives ou toute fraude dans l’élaboration des rapports ou de tout 

autre document qui est pris en compte dans l’évaluation des ECDPS ;  

 Mauvaise performance en fonction des objectifs fixés en collaboration avec l’ECDPS et 

tels que définis dans le plan d’action ; 

 Entrave aux activités de vérification. 

Il reviendra à la DRS et à la Cellule de Gestion du PASA de déterminer le degré et la 
sévérité de la faute, ainsi que les sanctions à infliger à l’ECDPS conformément au présent 
article. A la limite, des sanctions plus graves pourront être envisagées telles que la résiliation 
du contrat  suivie  de l’arrêt du financement. 
 

Article 11 : Durée du contrat 
 
Ce contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les 2 parties pour une durée de 
trois  mois. Le Contrat peut être résilié avant l’expiration de la dite période sur signification 
écrite par l’une des deux parties au moins 1 mois avant la mise en vigueur de la résiliation. 
En cas de l’arrêt du PASA, le présent contrat sera résilié d’office. 

 
Article 12 : Du règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler les litiges à l’amiable et, à défaut 
de recourir à la médiation de la hiérarchie supérieure du Ministère de la Santé. 
Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent 
son entrée en vigueur. 
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13 : Annexes au Contrat 

- Plan d’action annuel 

- Fiche d’évaluation des ECDPS 

- Compte bancaire avec intitule, localisation et avec 2 signataires: ordonnateur et 

comptable 

- Liste des membres de l’ECDPS  

 

Fait en deux (2) exemplaires à ……………………       le ............................… 

 

Pour la Cellule de Gestion du PASA   Pour l’Equipe cadre de la DPS 

 

Nom et Prénom                                                         Nom et Prénom 

      

        

Signature                                                                       Signature        

 

Vu et Approuvé par le Directeur Régionale de la Santé de N’Zérékoré 

 

Nom et Prénom………………………………………………………………… 

 

 

Signature…………………………………………………………….. 

 

 

Cachet……………………………………………………………….. 
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Annexe 18 : Contrat avec la DRS 

 
 

CONTRAT D’ACHAT DE PRESTATIONS  DE REGULATION N° …… AVEC 
L’ECDRS  DE N’ZEREKORE 
 

 
Entre  

 

 

La Cellule de Gestion du PASA, représentée par Dr. …………………………………………, 

Régisseur du Projet, d’une part ; 

 

Et  

 

L’équipe cadre de la DRS de N’Zérékoré, ci-après désignée « Prestataire », représentée 

par le Dr. ……………………………………………, Directeur de la DRS d’autre part ; 

 

 

ATTENDU QUE  

 

La stratégie de financement basé sur les performances cadre avec les grandes lignes de la 

politique nationale de santé; 

 

Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à  la volonté des autorités du MS 

d’améliorer les performances de la régulation et de rendre les soins de santé plus 

accessibles à la population et d’en améliorer la qualité par l’utilisation équitable des  moyens 

disponibles ; 

 

Dans le cadre du système de Financement Basé sur les Performances, le Ministère de la 

Santé a délégué à la cellule de gestion du PASA d’établir des contrats d’achats avec la 

Direction de la Région Sanitaire de N’Zérékoré. 

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT  

 

 

Article 1 : Des principes du Financement basé sur les Performances (FBP) 

L’achat des prestations de la Régulation à travers le système de Financement Basé sur les 

Performances vise à améliorer la mise en œuvre des fonctions des équipes cadres de la 

DRS avec comme effet induit l’amélioration des performances des DPS et l’amélioration des 

services curatifs et préventifs produits par les Formations Sanitaires. Il vise aussi à 

contribuer au renforcement de  l’autonomie de gestion de la DRS.  

L’achat des prestations de la régulation vise à améliorer ses performances afin d’appuyer 
plus efficacement les DPS. Les subsides liés aux résultats fournissent les ressources 
additionnelles dont la DRS a besoin pour ses actions. 
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Article 2 : De la nature du présent contrat 
 
Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la cellule de gestion du PASA et  de 
l’équipe cadre de la DRS de N’Zérékoré dans le cadre du projet pilote de financement de 
l’administration sanitaire basé sur les performances, sous  l’égide du Ministère de la Santé.  
 
 
Article 3 : Rôles et responsabilités de la Cellule de Gestion du PASA  
 

La Cellule de Gestion du PASA est habilitée à assurer la gestion de tous les contrats d’achat 

des prestations de régulation avec l’équipe cadre de la DRS de N’Zérékoré. 

 
A ce titre, la Cellule de Gestion du PASA négocie avec l’ECDRS les activités à réaliser. 

La Cellule de Gestion du PASA gère les activités d’évaluation des prestations fournies par 
l’ECDRS : elle organise l’évaluation du contrat avec la DBSD et avec l’appui de l’assistance 
technique internationale. Les évaluations se déroulent à la DRS en présence des membres 
de l’équipe cadre. Elles sont basées sur la grille annexée au contrat (annexe 1).  
 
La Cellule de gestion reçoit les résultats de l’évaluation de la DRS, les vérifie et procède à 
leur paiement par virement bancaire. 
 
 
Article 4 : Rôles et responsabilités de l’ECDRS  
 

L’ECDRS s’engage à exécuter les activités prévues en annexe 1.  

Elle s’engage à préparer les documents montrant la mise en œuvre des activités, 

accompagnés du résultat de son auto-évaluation et de l’analyse du degré de réalisation des 

activités programmées. 

L’ECDRS s’engage à se mettre à la disposition de l’équipe des évaluateurs et à lui assurer 

une tenue correcte des rapports d’activités et autres documents de collecte d’informations 

sanitaires. 

L’ECDRS doit soumettre le plan d’action annuel élaboré conformément au canevas requis  

préalablement à la signature du présent contrat. Ce document est annexé au présent contrat 

et en fait partie intégrante. 

L’ECDRS doit annexer au contrat un rapport financier comprenant le bilan financier 

consolidé du trimestre précédent et les prévisions de recettes et de dépenses du trimestre 

faisant l’objet de ce contrat. 

 

Article 5 : Des prestations subventionnées   

 

Au titre du présent contrat, les prestations de régulation sont subventionnées au travers des 

activités liées aux indicateurs définis en annexe 1 au présent contrat. 

 

Article 6 : Rémunération des prestations de régulation 

 

La rémunération des prestations de régulation se fera sur la base d’un remboursement 

forfaitaire à partir d’un cahier des charges négocié avec la Cellule de Gestion du PASA.  
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Le montant qui sera payé dépendra  du degré de réalisation des activités et de l’atteinte des 

indicateurs. 

 

 

Article 7 : Fonds de démarrage 

 

A la signature du contrat, un montant de X sera alloué à l’ECDRS en guise de fond de 

démarrage pour lui permettre de mettre en œuvre les activités du contrat. Les autres 

paiements seront liés à la performance de l’ECDRS. 

 

Article 8 : Mécanismes d’évaluation et de validation 

 

La Cellule de gestion du PASA a pour tâche d’évaluer trimestriellement le degré de 

réalisation des activités subventionnées, selon la grille élaborée à cet effet et annexée au 

contrat. 

 

Article 9 : Utilisation des subsides du FBP 
 

L’ECDRS doit définir, dans son rapport financier annoncé en article 4, comment les subsides 
du FBP seront utilisés, ainsi que les autres ressources financières de la DRS. Différentes 
options sont envisageables pour l’utilisation des subsides (liste non exhaustive): paiements 
du personnel  (augmentation des effectifs et/ou motivation du personnel présent), 
fonctionnement de l’ECDRS (maintenance, consommables et matériels, matériels d’hygiène, 
investissements, supervision formative des DPS aussi bien que des réunions de 
coordinations), etc.  
 

Article 10 : Des sanctions  

En cas de non-respect de principes du FBP, l’ECDRS s’expose à des sanctions allant de la 

pénalité pécuniaire jusqu’à la suspension temporaire du contrat pour les raisons suivantes 

notamment : 

 Création de données fictives ou toute fraude dans l’élaboration des rapports ou de tout 

autre document qui est pris en compte dans l’évaluation des ECDPS ;  

 Mauvaise performance en fonction des objectifs fixés en collaboration avec l’ECDRS et 

tels que définis dans le plan d’action ; 

 Entrave aux activités de vérification. 

Il reviendra à la DBSD et à la Cellule de Gestion du PASA de déterminer le degré et la 
sévérité de la faute, ainsi que les sanctions à infliger à l’ECDRS conformément au présent 
article. A la limite, des sanctions plus graves pourront être envisagées telles que la résiliation 
du contrat  suivie  de l’arrêt du financement. 
 

Article 11 : Durée du contrat 
 
Ce contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les 2 parties pour une durée de 
trois  mois. Le Contrat peut être résilié avant l’expiration de la dite période sur signification 
écrite par l’une des deux parties au moins 1 mois avant la mise en vigueur de la résiliation. 
 

En cas de l’arrêt du PASA, le présent contrat sera résilié d’office. 
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Article 12 : Du règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler les litiges à l’amiable et, à défaut 
de recourir à la médiation de la hiérarchie supérieure du Ministère de la Santé. 
 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent 
son entrée en vigueur. 
 

13 : Annexes au Contrat 

- Plan d’action annuel 

- Fiche d’évaluation des ECDRS 

- Compte bancaire avec intitule, localisation et avec 2 signataires: ordonnateur et 

comptable 

- Liste des membres de l’ECDRS  

 

Fait en deux (2) exemplaires à ……………………       le ............................… 

 

Pour la Cellule de Gestion du PASA   Pour l’Equipe cadre de la DRS 

 

Nom et Prénom                                                         Nom et Prénom 

      

      

Signature                                                                       Signature        

 

Vu et Approuvé par le Directeur du Bureau de Stratégie et Développement 

 

Nom et Prénom………………………………………………………………… 

 

Signature…………………………………………………………….. 

 

 

Cachet……………………………………………………………….. 
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Annexe 19 : atelier de formation des formateurs 

 
Taux inforEuros: 1€ 8719,14 

Nombre de participants  

Atelier de formation à Nzérékoré  

28 participants  (DRS 3, DPS 6, MCM 6, HR 2, HP 5, CMC 2,  AT/PASA 2, 
Formateurs 2) 

Eléments Unité Quantité CU en GNF 
CU en  
en € 

TOTAL en  
en € 

Montant en GNF 

Location salle  jour  14 1 500 000 172 2 408 21 000 000 

Pauses café (1 pause-café/jour/participant 
pendant 14 jours) 

unité 392 30 000 3 1 349 11 760 000 

Pauses Repas (1 
repas/jour/participant/14jours) 

unité 392 50 000 6 2 248 19 600 000 

Fournitures  Kit  28 260 262 30 836 7 287 346 

Perdiem participants non-résidents (10 
pers/DPS, 5 pers/HP, 2 pers/CMC) 

nuitée 238 200 000 23 5 459 47 600 000 

Perdiem chauffeurs participants non-
résidents (5 Chauffeurs DPS, 5 chauffeurs 
HP, 2 chauffeurs CMC) 

nuitée 168 100 000 11 1 927 16 800 000 

Carburant transport participants non-
résidents (1 véhicule/DPS, 1 véhicule 
/CSA, 1 véhicule/CMC, 1 véhicule/HP) 

litres 519 8 000 1 476 4 154 040 

Indemnité de transport pour résidents (3 
pers DRS, 2 pers DPS N’Zé, 2 pers HR, 1 
Représentant Mairie) 

FF 112 50 000 6 642 5 600 000 

Perdiem Expert CT nuitée 0 741 127 85 0 0 

Perdiem facilitateurs (2) nuitée 28 1 482 254 170 4 760 41 503 106 

Perdiem chauffeur facilitateur nuitée 14 200 000 23 321 2 800 000 

Hébergement participants non-résidents 
sur facture (Tous sauf N'Zérékoré) 

nuitée 238 400 000 46 10 919 95 200 000 

Hébergement facilitateur sur facture nuitée 28 400 000 46 1 285 11 200 000 

Carburant pour transport facilitateur litres  315 8 000 1 289 2 520 000 

Carburant Groupe électrogène  litres  280 8 000 1 257 2 240 000 

Coût global 33 176 289 264 492 
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Annexe 20 : formations des responsables des formations 
sanitaires 

 

Taux inforEuros: 1€ 8719,14 

  Atelier de Formation dans les DPS 

Nombre de participants 
178 participants  (154 agents CS, 12 agents HP, 12 formateurs 

préfectoraux  ) pendant 5 jours  

Eléments Unité quantité 
CU en 
GNF 

CU en  
en € 

TOTAL en  
en € 

Montant en 
GNF 

Location salle (Salle DRS)  jour  5 0 0 0 0 

Pauses café (1 pause-
café/jour/participant pendant 
5jours) 

unité 890 30 000 3 3 062 26 700 000 

Pauses Repas (1 
repas/jour/participant 5 jours) 

unité 890 50 000 6 5 104 44 500 000 

Fournitures  Kit  178 260 262 30 5 313 46 326 700 

Carburant transport  facilitateurs  litres  293 8 000 1 268 2 340 000 

Carburant transport participants 
non-résidents (154 agents CS) 

Forfait 154 100 000 11 1 766 15 400 000 

Indemnité de transport pour 
participants résidents (12 agents 
HP + 12 formateurs préfectoraux) 

FF 120 50 000 6 688 6 000 000 

Perdiem participants non-résidents 
(154 agents CS) 

jours  770 150 000 17 13 247 115 500 000 

Hébergement participants non-
résidents sur facture 

nuitée 0 0 0 0 0 

Perdiem facilitateurs niveau 
régional  

jours  30 250 000 29 860 7 500 000 

Perdiem chauffeur facilitateur jours  30 100 000 11 344 3 000 000 

Hébergement facilitateurs sur 
facture 

nuitée 30 400 000 46 1 376 12 000 000 

Carburant Groupe électrogène  litres  600 8 000 1 551 4 800 000 

Coût global 32 580 284 066 700 

 


