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Contexte et justification de l’étude
C’est le 11 août 2021, que le coup d’envoi d’une collaboration innovante a été donné à l’occasion de la 
signature d’une convention entre le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS) et le groupe 
Novartis au siège du PASS. Articulée autour de quatre axes, la convention prévoyait de renforcer la 
stratégie nationale de développement, la structuration, la gouvernance, la disponibilité et la qualité des 
soins offerts par les Etablissements de santé à base communautaire (ESCOM).
Fruit d’une convention franco-ivoirienne, basée sur un partenariat entre le Ministère de la Coopération 
et du Développement (France) et le Ministère de la Santé Publique (Côte d’Ivoire), le Projet Santé 
Abidjan (PSA) a bénéficié, entre 1992 et 1996, d’un appui financier et technique direct, que matérialisait 
notamment une forte équipe d’assistants techniques coopérants, associés aux experts et cadres, à la 
fois centraux, régionaux et communaux, des services du Ministère de la Santé Publique.

PSA a été conçu dans le but d’élargir l’accessibilité géographique et financière à des soins de santé 
de qualité à moindre coût, à travers une diversification de l’offre de soins, consistant en la création de 
Formations Sanitaires urbaines à gestion communautaire (FSU-Com). Ce Projet était novateur dans 
la mesure où il introduisait un nouvel acteur, le secteur associatif, parmi les fournisseurs habituels de 
soins, jusqu’à présent publics ou privés lucratifs.

Les principes de fonctionnement de ces nouveaux établissements reposaient sur : (i) une politique 
d’approvisionnement en médicaments à moindre coût, (ii) un système de gestion des ressources sous 
contrôle communautaire et (iii) sur la mise en place d’un système de recouvrement des coûts sur la 
base de la tarification des soins.

Les ESCOM accueillent les patients nécessitant des soins de base, de qualité, et à moindre coût. Ce 
sont des unités de soins privées à but non lucratif, créées par une association d’habitants du quartier 
d’implantation, habitants qui en sont également les usagers, liées à l’État par une Convention de service 
public, et liées à la municipalité par une Convention de concession de domaine public ou de cession 
d’immeuble. Leur originalité tient sur ce partenariat inédit et innovant développé entre la communauté, 
l’État et l’autorité municipale.

Trente ans après cette innovation, les ESCOM qui desservent près de 80% des soins de premier recours 
dans le district sanitaire d’Abidjan, font face à plusieurs défis : l’adaptation de leurs infrastructures, de 
leurs équipements et de la qualité des soins à l’augmentation de la population à desservir ; l’adaptation 
aux réformes successives du système de santé ; l’articulation de leur offre avec la politique de couverture 
maladie universelle mise en œuvre par l’Etat ; leur modèle de gouvernance et leur structuration.

C’est pour ces raisons que le PASS et NOVARTIS ont estimé pertinent de joindre leurs capacités pour 
appuyer ce formidable outil d’accès à la santé que constitue les FSUCOM. Pour assurer des bases 
objectives à l’intervention, le PASS et NOVARTIS sont convenus de démarrer l’appui par une étude 
accélérée de recherche participative (EARP) qui permettra d’inventorier les appuis les plus pertinents, 
de les prioriser et de les programmer.

Le dialogue initié en amont de l’étude avec les bénéficiaires a permis d’identifier 5 défis autour 
desquelles les recherches pourront être construites :
1. Les systèmes d’informations sanitaires et la e-santé ;
2. les conditions de pérennité des ESCOM ;
3. l’organisation et la qualité des soins
4. la chaine d’approvisionnement en médicaments ;

Les présents termes de références donnent des précisions sur l’étude que le PASS se propose de 
conduire.
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Les Formations sanitaires urbaines à base communautaire (FSU-COM) ne pourront réaliser leur 
formidable potentiel qu’à condition de disposer d’un système d’information sanitaire (SIS) qui leur 
permette de monitorer, de manière continue, leurs activités, et d’améliorer, de manière régulière, leurs 
performances.

Le cadre d’analyse de Health Metrics Network (HMN) proposé par l’l’Organisation Mondiale de la santé 
identifie six composantes d’un SIS fonctionnel à savoir : les ressources, les indicateurs, les sources de 
données, la gestion des données, les produits d’information, la dissémination et l’utilisation (figure ci-
dessous) :

L’actuel SIS, que l’on désignera comme système d’information à 
base communautaire (SIBC), se caractérise par des insuffisances à 
plusieurs niveaux. Cette situation est la conséquence de défaillances 
techniques, organisationnelles ou d’inadaptation des comportements, 
qui empêchent de tirer profit du volume appréciable de données qui 
pourrait être collectées, en vue d’un impact plus important encore sur 
l’état de santé de la population, ainsi qu’il ressort du cadre d’analyse du 
Performance of Routine Information System Management (PRISM).

Les outils du PRISM sont utilisés pour mesurer les produits du système 
d’information sanitaire de routine, sa performance, ses processus, 
ses déterminants ainsi que leurs relations. Il comprend : (1) l’outil de 
diagnostic de la performance des SIS, (2) l’outil d’aperçu général des 
ressources du SIS; (3) l’outil d’évaluation de la gestion SIS et (4) l’outil 
d’évaluation organisationnelle et comportementale.

Défi n°1 : 
Établir le diagnostic du Système d’Informations Sanitaires 
(SIS) de la FSU- COM DE OUASSAKARA-ATTIÉ



4 Note Technique

C’est à partir de l’outil PRISM que sera réalisé le diagnostic de la performance actuelle du SIBC des FSU-
COIM afin d’en identifier les forces et les faiblesses.

Il s’agira, notamment, d’examiner les questions relatives à la qualité́ des données, l’adéquation des 
registres et des outils de collecte de données, la charge de travail qu’implique la collecte des données, 
les compétences du personnel responsable de la collecte, l’effectivité du suivi-évaluation au niveau du 
FSU-COM, la rétro‐ information et l’utilisation des données au niveau du FSU-COM.

Le niveau du district sanitaire sera pris en compte pour mieux comprendre le lien entre le SIBC et le 
système national d’informations sanitaires (SNIS) ivoirien au niveau opérationnel.

De ce qui précède il découle que les objectifs général et spécifiques du volet « informations sanitaires 
» sont
formulés ainsi qu’il suit :

1. Objectif général
L’objectif général est d’évaluer la performance du système d’information à base communautaire de la 
FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ.

2. Objectifs spécifiques :
1. Évaluer le fonctionnement du système d’information au niveau de la FSU-COM de OUASSAKARA-

ATTIÉ.
2. Décrire la collecte de données et les outils de rapportage utilisés au niveau de la FSU-COM de 

OUASSAKARA-ATTIÉ.
3. Évaluer les processus en termes de collecte, transmission, traitement, analyse, présentation et 

vérification des données, ainsi que de feedback.
4. Apprécier l’évolution des déterminants majeurs de la performance du système d’information à base 

communautaire.
5. Formuler des recommandations en vue d’améliorer le SIBC dans la perspective :

 - d’une performance accrue de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ.
 - d’une meilleure adaptation aux besoins réels des professionnels et dirigeants de la FSU-COM de 

OUASSAKARA-ATTIÉ.
 - d’une amélioration du suivi des patients.
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Défi n°2 : 
Évaluer le modèle économique de la FSU-COM de 
OUASSAKARA-ATTIÉ

À l’origine, le défi était de concilier l’objectif d’autonomie financière et celui d’amélioration de l’accès de 
populations vulnérables à des prestations sanitaires de qualité.

PSA imposait en effet de sérieuses contraintes en fixant comme objectif à ces établissements d’améliorer 
l’accès du plus grand nombre aux soins de santé primaires tout en assurant l’équilibre financier de 
chaque formation par la tarification des actes. Dans les FSU-Com, en effet, les recettes sont générées 
par la tarification des actes et la vente de médicaments.

L’accent était mis sur l’accueil des malades, sur la qualité des soins dispensés, et sur la disponibilité 
en médicaments essentiels. Par ailleurs, l’environnement concurrentiel dans lequel évoluaient ces 
formations et le principe d’autonomie financière devaient inciter les responsables à minimiser leurs 
coûts de production afin de proposer des tarifs accessibles à la population, tout en couvrant les charges 
récurrentes de fonctionnement.

Dans la mesure ou l’objectif assigné à ces établissements est d’améliorer l’accès du plus grand nombre 
aux soins de santé primaires en baissant au maximum le coût des services à la charge des ménages, 
tout en assurant l’équilibre financier de chaque formation par la tarification des actes, la question de la 
définition des tarifs est alors centrale, complexe, et délicate.

Quel est le meilleur prix qui permette à la fois des ressources élevées pour les services de santé et un 
accès aux soins de la population le plus important et le plus large possible ?
Si les prix sont trop faibles, les ressources générées seront minimes et ne permettront pas au centre 
de recouvrir ses coûts et d’offrir des prestations de qualité. En revanche, si les prix sont trop élevés, la 
partie la plus pauvre de la population risque d’être exclue du système de soins. Le danger est alors de 
se retrouver avec des services certes efficaces, mais réservés à des patients « performants », intégrés 
économiquement (ceux qui disposent de ressources suffisantes pour participer au recouvrement 
des coûts) et intégrés socialement (ceux qui possèdent une éducation susceptible de les amener à 
comprendre la logique préventive ou thérapeutique mise en œuvre).

De ce qui précède il découle que les objectifs général et spécifiques du volet « économique et financier 
» sont
formulés ainsi qu’il suit :
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Objectif général
Décrire et analyser la gestion financière de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ.

Objectifs spécifiques
1. Calculer les coûts unitaires des différentes prestations afin d’apprécier les marges unitaires réalisées 

sur chaque activité́ et d’identifier les mécanismes internes de financement des établissements.
2. Détailler la structure des couts de production dans la perspective afin de mettre en évidence les 

différentes catégories spécifiques de coûts
3. Déterminer l’ensemble des sources de financement externes et leurs montants (État, commune, 

ONG, dons, etc.)
4. Évaluer les recettes des prestations incluses dans le paquet minimum d’activités (PMA) et les 

recettes provenant des prestations activités hors PMA.
5. Évaluer les recettes générées par le laboratoire par type d’examen ainsi que par des services de 

soins auxiliaires mis en place au sein du FSUCOM par des prestataires extérieurs en complément 
de l’offre de base avec à la clé, un partage de revenu avec le prestataire ;

6. Évaluer les recettes des médicaments du PMA et les recettes des médicaments hors PMA.

Défi n°3 : 
Évaluer l’organisation des services et la qualité des soins 
de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ.

L’évaluation de la qualité́ des soins offerts par la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ consistera à évaluer 
le PMA qui recouvre : (1) l’offre de soins curatifs, (2) l’offre des soins préventifs, (3) l’offre des soins 
promotionnels.

1. L’évaluation des soins curatifs
L’évaluation consistera à suivre le circuit du malade :

 - Accueil et orientation.
 - Consultations, y compris le dépistage et la prise en charge des pathologies chroniques.
 - Laboratoire.
 - Soins et petite chirurgie.
 - Mise en observation.
 - Maternité́.
 - Prise en charge des cas de malnutrition.
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2. L’évaluation des soins préventifs
 - IEC.
 - Vaccination.
 -  Planification familiale.
 - Lutte contre la tuberculose.
 - Prévention de la malnutrition.
 - Lutte contre le VIH.
 - Les taux de couvertures seront pris en compte. Les intrants consommés seront comparés au 

nombre de cas déclarés.

3. L’évaluation des services promotionnels

4. Services de soutien aux soins
Les services de soutien aux soins concernent :

1. Le laboratoire dans lequel sera évaluée la fonction de transfusion sanguine.
2. Le service d’imagerie médicale.
3. Le bloc opératoire.
4. La salle d’accouchement.

La qualité́ des relations fonctionnelles entre ces services et les services d’hospitalisations sera évaluée, 
mais surtout leur apport au diagnostic et à la prise en charge des patients. L’évaluation insistera 
également sur l’utilisation de l’information sanitaire pour l’amélioration des services.

5. Accueil, urgences et services ambulatoires

Dans ce groupe, sont regroupés les services suivants :

1. Accueil et orientation.
2. Urgences.
3. Consultations externes.
4. Petite chirurgie.
5. Dentisterie (éventuellement).

Les indicateurs insisteront particulièrement sur la permanence des soins, l’intégration des soins, la 
continuité́ des soins, les prestations proposées aux patients référés, y compris leur transport à partir du 
centre de santé, ainsi que le confort des patients.
 
Un travail de groupe sera organisé afin d’identifier des solutions à un problème de qualité considéré 
comme majeur au sein de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ. Le travail de groupe consistera à 
classer par familles et sous-familles, de façon claire, toutes les causes identifiées d’un effet observé. Le 
classement s’effectuera sous forme d’un diagramme présentant une arborescence en arête de poisson.

C’est le Diagramme cause-effet ou diagramme d’ISHIKAWA qui sera mis en œuvre ainsi que le décrit 
brièvement les lignes qui suivent :

Suite à un brainstorming où les causes sont mises en évidence, le groupe accomplira les tâches 
suivantes : 

1 - Définir les familles de causes autour des 5M :
 - Main d’œuvre : Qualification, absentéisme, formation, motivation
 - Matériel : Machines, outillage, capacité́...
 - Matière : Matière première, documents, données informatiques...
 - Méthode : Règles de travail, procédures, protocoles, façons de faire...
 - Milieu : Infrastructure, espace, bruits, éclairage, température...

2. Affecter chacune des causes du problème à l’une des familles :
Si les causes sont nombreuses à l’intérieur d’une famille, définir des sous-familles ou sous- causes 
: ex : dans la famille Formation ( formation initiale, formation professionnelle...).
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3. On peut rechercher des causes plus fines ; il s’agit alors de « descendre » dans le détail de 
chacune des causes principales.

4. Structure d’un diagramme d’ISHIKAWA.

De ce qui précède il découle que les objectifs général et spécifiques du volet « qualité des soins et 
organisation des services » sont formulés ainsi qu’il suit :

Objectif général
Déterminer le niveau global de qualité des soins et prestations fournis par la FSU-COM de OUASSAKARA-
ATTIÉ.

Objectifs spécifiques
1. Réaliser un inventaire des ressources :

• Infrastructures : superficie, état et affectation des locaux par services ;
• Équipements : en conformité avec PMA/ESPC et autre (à lister séparément).

2. Réaliser un inventaire des équipements médicotechniques : selon liste du PMA/ESPC et autres 
acquisitions (avec leur provenance).

3. Analyser les prestations du PMA 2011-2013 (consultation prénatale, post natale, vaccination, 
consultation curative, activités promotionnelles et distribution du médicament, pharmacie et les 
indicateurs de performances (taux de couverture par cible).

4. Décrire et analyser les prestations ne relevant pas du PMA/ESPC.
5. Décrire et évaluer les examens de laboratoire pratiqués.
6. Évaluer le niveau de couverture sanitaire des services de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIÉ.
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Défi n°4 : 
Évaluation de la chaîne d’approvisionnement en 
médicaments et de la gestion desstocks de médicaments

Les formations communautaires disposent de pharmacies d’établissement qui fournissent aux malades 
les médicaments qui leur sont prescrits, généralement des médicaments essentiels, aux prix les plus 
bas qui peuvent être obtenus en Côte d’Ivoire. Le fournisseur principal des FSU-Com était la Pharmacie 
de Santé Publique (PSP), qui assuraient en moyenne près de 80 % des approvisionnements ; les FSU-
Com se contentent d’une marge de 10 %.

Une grande partie des bénéfices est cependant tirée de médicaments provenant d’autres sources 
d’approvisionnement ou reçus en dons, vendus au prix PSP, mais achetés à un prix bien inférieur.

Rappelons que dans le modèle initial, il était prévu que les recettes de la tarification des actes de soins 
et une participation partielle de l’Etat (pour certains salaires) devaient assurer l’autonomie financière 
des ESCOM (dépenses de fonctionnement, paiement des salaires, intéressement du personnel). Les 
excédents budgétaires éventuels devaient être destinés à améliorer la qualité des prestations (achat 
d’équipements, amélioration de l’hygiène, etc.). Les médicaments de la Pharmacie de Santé Publique 
(PSP), devaient être vendus sans marge.

On a pu démontrer que l’accessibilité financière était fortement conditionnée par la disponibilité de 
médicaments génériques.

S’agissant d’accessibilité financière, il est possible d’abaisser considérablement le coût moyen du 
recours en adoptant une politique d’approvisionnement et de prescription en médicaments génériques. 
La réduction du coût de l’ordonnance est un élément fondamental de l’amélioration de l’accès de la 
population aux soins.
Dans cette perspective, la disponibilité en médicaments génériques constituait (et constitue toujours !) 
la clef de la réussite des FSU-Com. Elle est l’élément essentiel de l’attraction des centres. La disponibilité 
des médicaments génériques détermine en grande partie le niveau de fréquentation de l’établissement, 
et en particulier celui des consultations curatives, qui est lui-même l’un des principaux facteurs du 
recouvrement des coûts.

Toute l’attention doit donc se porter sur les conditions permettant d’assurer la délivrance d’ordonnances 
complètes en médicaments génériques.

Il était donc vital d’améliorer les conditions d’approvisionnement des pharmacies de ces établissements. 
A l’époque, l’efficacité de la Pharmacie de Santé Publique/PSP constituait une pierre d’achoppement. 
De nos jours, en dépit des réformes adoptées dans le secteur de la pharmacie (création de la Nouvelle 
Pharmacie de la Santé Publique/NPSP, suppression de la puissante Direction de la Pharmacie 
et du Médicament/DPM et son remplacement par une Agence autonome…) la régularité de 
l’approvisionnement au sein des FSU-Com reste toujours aussi problématique.



10 Note Technique

Défi n°5 : 
Le dialogue institutionnel

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé communautaire est le processus par lequel 
les membres d’une collectivité, géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même 
groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires 
et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des activités les plus 
aptes à répondre à ces priorités. Cette vision participative de la santé est inscrite dans la constitution de 
l’OMS :
« une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance 
capitale pour l’amélioration de la santé des populations »

Dans les années soixante-dix, une fracture s’est faite entre les pays proposant, d’une part, une 
stratégie sanitaire basée sur les approches collectives de la santé, mettant l’accent sur la prévention et 
accompagnées par des soins médicaux « de base » accessibles à tous et, d’autre part, les pays qui ont 
massivement financé une médecine hautement technologique, laissant peu de places à la prévention 
et s’investissant finalement peu à comprendre et résoudre les mécanismes d’un environnement 
générateur de maladies.

Dans beaucoup de pays la mise en œuvre des politiques de santé s’accélère. L’action intersectorielle 
est la clé de la réussite. Néanmoins, elle reste un aspect complexe et difficile de l’élaboration et de la 
concrétisation des politiques.

Objectif général
Identifier les défis liés à la chaine d’approvisionnement en médicaments et à la gestion des stocks de 
médicaments.

Objectifs spécifiques
1. Évaluer et apprécier les sources d’approvisionnement de médicament (y compris les dons et 

programmes spécialisés : sida, etc.).
2. Apprécier les taux de satisfaction dans l’approvisionnement en lien avec le type de médicaments.
3. Évaluer le taux de rupture de 5 médicaments traceurs pour la période 2015-2021.
4. Décrire et apprécier les salles de stockage utilisées par la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIE.
5. Évaluer la gestion des médicaments (recouvrement, gratuités).
6. Formuler des recommandations en vue d’améliorer la chaine d’approvisionnement et gestion de 

stock de médicaments de la FSU-COM de OUASSAKARA-ATTIE.
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Cette phase de l’étude examine les difficultés et les possibilités dans le dialogue entre le Ministère de 
la santé, de l’Hygiène publique et de la CMU avec les FSUCOM.

L’expertise mobilisée
Comme indiqué dans le diagramme de Gantt ci-dessous, la mission 
d’étude mobilisera 5 experts pour couvrir le
périmètre de l’étude. Les durées et période d’intervention sont indi-
qués dans le diagramme.

Activités Profils mobilisés

Etude accélérée de recherche participative 
(EARP) sur les défis liés à la chaine d’appro-
visionnement en médicaments

Expert en pharmacie

EARP sur l’organisation et la qualité des 
soins ;

Expert qualiticien, spécialiste des normes de santée
/ Expert en organisation des soins de santé

Expert en équipement médical / ingénierie biomédi-
cale

EARP sur les défis du système d’informa-
tion sanitaire au sein des ESCOM

Expert en biostatistique et gestion base de données 
médicales

EARP sur la pérennité économique des 
ESCOM

Expert en analyse financière des couts de production 
des soins de santé publique

EARP sur les conditions de pérennité des 
ESCOM

Expert en santé publique

Dialogue institutionnel Expert en santé publique
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