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PLAN
 La construction de la SNFS
 L’extension de la CRM


AMU – Panier de soins – financement – achat
des prestations – articulation avec le secteur
privé/Mutuelles de santé – gouvernance –
progrès – défis – solutions – contraintes – leçons
– perspectives

STRATEGIE NATIONALE FS
 Niveau de réalisation
› Prise de textes règlementaires pour la mise en place du

comité de rédaction;
› Début des travaux du comité de rédaction depuis Juin
2015
› Tenue de deux ateliers d’élaboration de la stratégie ( juin
et août 2015)

STRATEGIE NATIONALE FS
 Difficultés
› Insuffisance de financement pour les travaux d’élaboration

de la stratégie

STRATEGIE NATIONALE FS
 Indicateurs de base
2012

2013

2018

1 Part de la santé dans le budget de l’Etat

15,21%
(2008)

15,46%
(2009)

15%
(Abuja)

2 Dépenses totales de santé (en Milliards FCFA)

340,095

388, 551 ND

3 Dépenses totales de santé par habitant et par an (en USD)

40, 54

44,86

ND

4 Part des dépenses publiques dans les dépenses totales de santé
(%)
5 Part de l’Etat dans les dépenses publiques de santé (%)

30, 30

29,50

ND

Indicateurs

12,7

ND

6 Paiements directs des ménages dans les dépenses totales de
santé
7 Incidence des dépenses catastrophiques pour les populations (%)

34,2

8 Part de l’assurance maladie dans les dépenses totales de santé

1,40

1,42

ND

9 Couverture de la population en assurance maladie

- de 2%

- de 2%

20%

33,2

1,72*

ND
ND

CRM : L’AMU
 Stratégie nationale d’extension de la CRM =

AMU
› Convergence de toutes les initiatives vers l’AMU

 Contexte de l’AMU au Burkina Faso
› Achèvement de la phase de conception et de réflexion
› Entame de la phase de mise en œuvre en 2016
› Absence d’expériences de mise en œuvre
› Partage d’expérience liées à la phase de conception

CRM : L’AMU
 Démarche et approches globales
› Phase de réflexion (2008-2015) : études de
› Les expériences pilotes (2016-2018)
› Le passage à l’échelle (2019)

EXTENSION DE LA CRM : L’AMU
 Mandat de 2008 : les études de faisabilité

menées par le SP - CPAM
› 4 études de base : cadre juridique – mécanismes pratiques

et offre de soins – modélisation financière et actuarielle –
stratégie de communication
› Validation des options stratégiques et des paramètres
techniques en CM en 2013
› Concertations sectorielles, régionales et nationales

 Mandat de 2013 : création du ST-AMU pour

l’opérationnalisation
› Loi et textes d’application – plan d’opérationnalisation

CRM : PANIER DE SOINS
 Panier de soins adopté par consensus (9 – 10juin

2015) : ensemble des prestations disponibles au
Burkina Faso, dans les limites suivantes :







Non prise en charge des médicaments non essentiels
Paiement de 20% du montant des soins par l’assuré
Les prises en charge dans le privé seront négociées par la
CNAM sur la base des coûts des soins dans le public, la
différence devant être payée par le patient (l’assuré)
Non prise en charge des évacuations à l’extérieur du pays
Les MCNT feront l’objet d’exception aux termes généraux de
la prise en charge, avec des aménagements en particulier du
ticket modérateur relevé

CRM: FINANCEMENT


Bismarck ou
Beveridge?
› Les cotisations sociales
› L’impôt

 L’option burkinabè :

un mixte

Aide

Informel

Partenai
res
sociaux
Etat

CRM: FINANCEMENT
 Focus sur la cotisation des salariés
› les termes de la Convention 102 (1952) sur la sécurité

sociale de l’OIT
› Un revenu maîtrisable (des salaires déclarés et connus)
› La proposition d’un taux (part patronale, part salariale)

 Focus sur la contribution de l’informel
› Un revenu faiblement maîtrisé (des revenus variés et

fluctuants)
› La proposition d’un forfait (par personne et par an)

CRM: FINANCEMENT
 L’Etat: garant du système
› La cotisation patronale (l’Etat employeur)
› Les indigents (l’Etat protecteur)
› La garantie d’équilibre (l’Etat garant)
› Les subventions sanitaires (subventions existantes)
› La fiscalité orientée (l’Etat social, budget social)

 L’aide publique
› Le soutien actuel des PTF : 10 % du processus voyage

d’études, financement d’atelier
› Les attentes : soutien par l’expertise, soutien financier
du plan d’opérationnalisation

CRM: ACHAT DES PRESTATIONS
 Une approche guidée par 2 principes :
› respecter les procédures, les normes et les protocoles

qui sont déjà définies par le ministère de la santé
Ex: respecter la pyramide sanitaire et le système de
référence définis par le ministère de la santé tout en
tenant compte de la liberté de choix du prestataire de
santé
› ne pas accroître, de manière inutile, le travail déjà ardu
des médecins et des prestataires de soins

CRM: ACHAT DES PRESTATIONS
 Réflexion sur les outils techniques
› Atelier de Koudougou d’octobre 2015

 Choix des prestataires
› Public (synergie avec le ministère de la Santé)
› Privé (principe du conventionnement, tarifs indexés sur

le public)

 Mutuelles sociales
› Existence d’un plan développement des mutuelles
› Existence d’initiatives soutenues par ASMADE et la BM

CRM: ARTICULATION AVEC LE
SECTEUR PRIVE/MUTUELLES
 Rôle du secteur privé de la santé
› Principe du conventionnement global
› Tarifs indexés sur le public

 Rôle des compagnies privées d’assurance
› Possibilité d’être un organisme de gestion déléguée

 Mutuelles sociales
› Organismes de gestion déléguée
› Existence d’un plan de développement des mutuelles
› Existence d’initiatives soutenues par ASMADE et la BM

CRM: GOUVERNANCE
 Cadre juridique
› Adoption de la loi
› Finalisation et soumission à adoption des textes

d’application

 Financement
› besoin d’une concertation avec le MEF, les Partenaires

sociaux

 Consultation
› Mise en place d’un cadre permanent de concertation

pour traiter les questions actuelles ou à venir qui
peuvent bloquer l’AMU

PROGRES REALISES
 Absence de mise en œuvre
 Inscription dans l’agenda politique du

Gouvernement
 Mobilisation des acteurs autour de la
thématique
› Ministères, partenaires sociaux, secteur privé, OSC…

CRM: FAIBLESSES, DEFIS
SOLUTIONS
 Faiblesses et défis
› Synergie de certains acteurs
› Mobilisation des ressources humaines, financières et

matérielles

 solutions
› Poursuite des consultations
› Interpellations des autorités
› sollicitation des PTF

CRM: CONTRAINTES
 Contexte politique
› Instabilités institutionnelles
› Situation nationale

 Contraintes financières et administratives
› Règles et procédures administratives
› Disponibilité des ressources
› Règles communautaires

CRM: LEÇONS APPRISES
 Consultations permanentes avec les acteurs

et reddition des comptes
 Autonomisation des équipes en charge de la
CRM

MERCI ET BONNE REUNION!
 Perspectives
› Début de mise en œuvre avec les expériences pilotes

