


Introduction

Définition  de PBF:

Achat des activités et des services effectivement produits par les 
services de santé sur la base d’un contrat ayant pour clause tangible la 
fourniture de prestations de bonne qualité et effectuées dans le  respect 
des normes

Evolution du financement de la santé au RWANDA:

� Sur base du principe d’Alma-Ata (santé pour tous en l’an 2000), Le 
Rwanda a depuis longtemps  Financé des services de santé sur base 
des  inputs ( variables et fixes).

� Mécanismes assuranciels  et mutuelle de santé(1997)

� Financement basé sur les performances( PBF): 2001



Objectifs

� Tester le lien entre qualité et fréquentation des centres de 

santé au Rwanda

� Mesurer l’impact intermédiaire du programme (PBF) 

initié par le ministère de la santé et ses 

collaborateurs(CTB, MSH, Cordaid,…)  sur 

l’amélioration de la qualité des soins 



Evolution de l’implémentation de PBF au 
RWANDA

� Healthnet en 2001(ds 2hôp) ,Cordaid (4hôp)en 2002 , CTB en 

2004  

� Zone d’intervention de la CTB:

�2004:9 District Administratifs(DA)  encadrant 73 CS

�2006 :13 DA sur 30 DA de tout le pays ( 4 DA de plus encadrant 

85 CS) soit  un total de 158 CS sous l’encadrement technique de 

la CTB en 2006

� Pop couverte par la Zone d’Intervention de la CTB: 3,8 millions 

soit presque ½ pop totale du Rwanda



Production et Vérification des soins 

� Le Centre de Santé produit les soins en rapport avec Paquet 

Minimum d’Activités (sur base de l’étendue du plateau 

technique: qualification du personnel,  infrastructures, 

équipements,  et les mdcts  disponibles,…)

� Vérification mensuelle de quantité par l’unité Santé

Promotion de la Famille et Protection des Droits de l’Enfant

(co-signation du doc avec le CS) 

� L’hôpital de DA organise une supervision trimestrielle à volet 

mensuel dans les CS pour évaluer la qualité des soins.

� Validation trimestrielle des quantités (application de la qualité

sur la quantité).



Méthodologie

�Les déterminants de la demande des soins:

Prix des soins de santé( qui détermine l’accessibilité

Financière), Distance( Access. Géo), Information  de 

santé et Qualité des soins

�Etapes d’évaluation d’impact d’une intervention(de 

santé):

Effets immédiats:  Output

Effets intermédiaires: Out come(notre cas)

Evaluation d’impact final 



Méthodologie(suite)

�Dans cette étude, le lien de causalité entre qualité des 

soins et fréquentation des CS est présenté principalement 

par la variable d’interaction(Agha Sohail et alii, 2007)

�Le modèle postulé à effets fixes (test d’Hausman)

Fit = ak Qit + bkQi(t-1) + ckFi(t-1) + dk CS* Qit + ek Urb + fk CS 

+ uit



Méthodologie(suite)

�Trois dimensions  d’activités retenues dans cette 

études(en tenant compte des OMD et la Politique 

Nationale en matière de santé) :

• Santé infanto-juvenile: Vaccination(des enfants), 

surveillance de la croissance, et consultations curatives 

des moins de 5 ans(4ème OMD)

• Santé maternelle: CPN, Accouchement + Hosp. Post 

partum et Planing familial(5ème OMD)

• Consultations curatives des plus de 5 ans( 6ème OMD) 



Méthodologie(suite)

�Choix de la période d’analyse des données: 

-Trimestre ( cadence de paiement des subventions liées à la 
qualité)

� Variable de contrôle : 

- Ruralité et urbanité des CS (pour vérifier les inégalités 
éventuelles entre les CS)

- Cs pilote et non pilote( pour avoir une idée sur le gap initial et 
la vitesse de rattrapage)

�Nombre des centres de santé de la zone CTB: 158 mais 150 
CS retenus dans notre étude( 8 cs ne couvrent pas tout le 
PMA).

� Analyse descriptive: unité statistique présentée est le DA



Analyse des Résultats 

�Evolution du ratio qualité –quantité : Sté Infanto-juvénile, 

santé maternelle, et consultations curative des plus de  5 

ans 



Jauge des disparités par les ratio-quali-quanti

�Pas de disparités urbain/ruraux dans les soins maternelles et infanto juvéniles

�Fortes disparités dans les consultation curatives des plus de 5 ans(hypothèse: effet de 

mutuelle de santé)

�Les disparités des centres pilotes et non pilotes se comblent avec le temps (une année 

presque)



Variables explicatives Coefficients t-Student P-Value 

Constante

Qualité curative 

Qualité curative retardé

Variable d’interaction 

R2 = 0,33

2529.9

0.30

-0.12

0.51

14.21

5.85

-4.74

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

qualité et fréquentation pour raison de 
consultation curative des plus de 5 ans

Des effets immédiats et durables de la qualité sur la 

fréquentation



Des effets immédiats et durables de la qualité

sur la fréquentation

Variables explicatives Coefficients t-Student P-Value 

Constante

Qualité santé maternelle 

et infantile

Qualité santé maternelle 

et infantile retardée 

Variable d’interaction 

R2 = 0,72

1679.37

0.61

0.03

0.25

13.99

19.73

2.40

4.77

0.00

0.01

0.00

0.00

qualité & fréquentation maternelle 
et infanto-juvénile 



Conclusion et Discussion

�Effectifs des mutualisés du centre santé qui devrait cerner 

l’effet prix n’était pas disponible

� Qualité: 905 observations desquels dépendait un enjeu de 

financement(présence des bailleurs des fonds) . De ce fait, 

nous pouvons considérer la pérennité et la fiabilité des 

données considérées dans notre analyse et enfin   

� Le PBF a un impact positif sur l’amélioration de la 

qualité et la Fréquentation des CS de santé au Rwanda  
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