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Déroulement 
Cette session était dédiée à l'analyse du rôle des technologies de l'information et de la communication 
dans les procédures de paiement des prestataires. Elle a débuté par une présentation de l'expérience  
du réseau d'apprentissage conjoint JLN dans la conceptualisation des mécanismes de paiement des 
prestataires de soins. Le concept promu par JLN préconise trois grandes phases dans l'implémentation 
des réformes des modalités de rémunération des prestations. Au stade initial, l'on peut calculer les 
rémunérations des prestataires sur la base des données de routine qui sont, en règle générale, 
facilement collectées. Au second degré de sophistication, les données d'utilisation des services doivent 
rentrer en ligne de compte; à ce stade ces données permettent déjà un certain niveau d'agrégation ou 
de désagrégation. Au niveau ultime de complexification, les données rétrospectives et prospectives 
doivent être utilisées comme des outils de contrôle de qualité car à ce stade les bases de données sont 
suffisamment matures pour permettre de restituer des informations sur l'utilisation des services et les 
centres de coûts pour les prestataires. Bien entendu, l'utilisation des technologies de l'information est 
transversale à toutes ces phases de telles réformes. Mais alors, il faut admettre que c'est le choix du 
mode de rémunération des prestataires (capitation, tiers payant, paiement groupé des actes, allocation 
globale au prestataire, etc.) qui dicte celui les choix technologiques. 
 
Il convient de comprendre que chaque pays présente un contexte unique même s'il est tout de même 
important d'adopter une démarche par étape consistant tout d'abord à assoir une compréhension 
commune des exigences fonctionnelles des solutions technologiques à déployer, développer une 
approche progressive, relier les objectifs opérationnels et de politiques avant de s'accorder sur les 
bénéfices à mesurer. 
 
Ensuite il y eut une communication sur l'impact de l'introduction de l'assurance maladie subventionnée 
sur la qualité des services dans l'état du Kwara au Nigeria. Le programme d'assurance maladie vise les 
ménages à faible revenu et couvre actuellement 80.000 personnes vivant dans trois districts. Un accord 
a été signé en 2014 pour l'étendre à 400.000 personnes vivant dans des zones rurales. Quinze (15) 
prestataires publics et privés prennent part au programme actuellement. A la faveur du programme, 
l'agence de gestion de l'assurance maladie a progressivement fait évoluer les outils de travail; des 
formulaires sur papier au départ et des données collectées sur des feuilles EXCEL, l'on est passé petit à 
petit passé à la codification de procédures et à l'installation de base de données ACCESS et 
actuellement l'agence utilise deux systèmes de gestion non encore interopérables. Mais il est prévu 
l'intégration de la solution de gestion des assurés et celle de la gestion des opérations assurantielles. 
 
Le programme a permis l'amélioration de l'utilisation des services par les assurés (les femmes enceintes 
assurées consomment presque deux fois plus les services que les non assurées). Parallèlement  
l'introduction de la capitation a été une nouveauté qui a permis une certaine efficience. L'approche 
qualité dénommée "Soins de santé sécurisés" a été reprise au niveau national et dans certains pays tels 
que le Kenya, la Tanzanie.  
 



 
Enfin les participants ont pu visionner un reportage sur l'utilisation de la téléphonie mobile pour le suivi 
à domicile des enfants et le remboursement des prestations dont ils bénéficient dans le cadre d'un 
projet pilote au Mali. 
 
A la fin des présentations, les participants ont pu poser des questions pour approfondir leur 
compréhension des sujets exposés. 
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages à retenir sont les suivants : 

1) L'utilisation des technologies doit être prise en compte très tôt pour permettre une vraie 
efficience des programmes de réforme concernant les mécanismes de rémunération des 
prestataires. 
 

2) Il faut établir une vision commune, claire sur la situation désirée à long terme. Ceci suppose que 
les parties prenantes parlent le même langage, s'accordent sur les bénéfices prioritaires à 
observer. En cela, les objectifs opérationnels et de politiques doivent être alignés.  
 

3) Il est tout aussi important de bien cibler les investissements nécessaires. Car les choix 
opérationnels vont guider les choix de technologies à implémenter d'où l'impérieuse nécessité 
de bien planifier les différentes séquences du déploiement. 


