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Objectifs de la présentation

• Partager avec vous l’expérience du Burundi sur les 
progrès réalisés dans l’évaluation de la qualité des 
services des CS et des HD à travers le PBF;

• Recueillir vos considérations et vos contributions  
afin de continuer à améliorer le processus 
d’évaluation de la qualité des services des CS et des 
HD au Burundi; 



I. Historique du processus (1)
• Théoriquement (dans le passé), l’évaluation de la 

qualité des services de santé se fait au cours des 
supervisions par les niveaux hiérarchiques (CS par le 
BPS ou BDS, hôpitaux de district par des médecins 
spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux de 2ième 
référence);

• Absence d’outils d’évaluation standardisés connus 
par tous ( les évalués et les évaluateurs);

• Il a été constaté que cette approche hiérarchisée 
était peu réalisable par manque de spécialistes, qui 
ont souvent d’autres priorités;



I. Historique du processus (2)
• De plus ces évaluations (inspections) ne sont pas 

considérées comme constructives par les évalués;
• Depuis 2007, certaines initiatives structurées de 

l’évaluation de la qualité des services de santé  des 
CS et des HD se sont développées dans le cadre du 
PBF dans les provinces pilotes du pays (Bubanza, 
Gitega, Cankuzo): l’évaluation de la qualité 
professionnelle et l’évaluation de la qualité perçue 
par la population



II. Objectifs visés (1)
• Promouvoir un processus continu d’amélioration de la 

qualité des services des CS et HD;
• Offrir aux gestionnaires des CS et HD un outil de 

mesure de la qualité et de planification des 
améliorations; 

• Promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les 
gestionnaires des HD;

• Au niveau national et intermédiaire, savoir ce qui se 
passe au niveau opérationnel, prévoir les appuis ou les 
sanctions dans le cadre de la  motivation du personnel 
de santé et de la protection de la santé de la 
population;

• Intégrer l’assurance qualité dans le processus de 
gestion et de financement  des services de santé;



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF (1)

• Assurance qualité : l’ensemble des activités 
qui permettent de définir les normes et les 
procédures pour mesurer, et améliorer la 
qualité professionnelle et/ou ressenti par la 
population;
• Qualité professionnelle- Application des 

normes et procédures préétablies: 
les critères de la qualité professionnelle 
doivent correspondre aux attentes des 
techniciens (indicateur SMART !)



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF (2)

• La logique d’assurance qualité  est 
scientifique et cadre bien avec la philosophie 
du PBF: 

On ne peut pas mesurer ce qu’on ne définit 
pas et on ne peut pas améliorer ce que l’on ne 
mesure pas;
• Inspiration à partir des outils d’évaluation des 

autres pays mais adaptés au Burundi par le 
MSP, Cordaid et HealthNet-TPO selon les 
missions assignées aux CS et HD;



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF (3)

• L’évaluation de la qualité technique des FOSA dans le 
cadre du PBF utilise des indicateurs composites;

• Un indicateur composite retenu pour les évaluations de 
qualité contient souvent plusieurs éléments qui doivent 
(tous) être réalisés pour gagner un point (ou parfois 
plus d’un point);

• Si les éléments de l’indicateur composite sont vérifiés 
et trouvés corrects, la FOSA obtient le score;

• La pondération des indicateurs de 1à 5 points, est faite 
sur base de son importance;

• La FOSA(CS, DP, hôpital) est évaluée trimestriellement 
dans toutes ses composantes: organisation générale, 
gestion et fonctionnement, hygiène et 
assainissement, services de soins;



Exemple: Les vaccins sont 
correctement  disposés dans le frigo

• Compartiment congelé : BCG – VPO – VAR

• Compartiment NON congelé : DTC+HepB, VAT, 
diluants

• Absence de vaccins périmés ou pastille de 
contrôle de vaccins virés

• Étiquettes sur les flacons de vaccin lisibles



ENSEMBLE  DES  COMPOSANTES QUELLE FOSA POINTS 
disponibles 

Nombre 
d’indicateurs 

composites 
1. Indicateurs généraux  TOUS 10 9 
2. Plan de business  TOUS 10 6 
3. Recettes, dépenses de fonctionnement, 

prime de performance – indice  TOUS 10 4 

4. Hygiène & stérilisation  TOUS 20 10 
5. Consultation Externe / Urgence  TOUS 25 22 
6. Planification Familiale  TOUS 25 12 
7. Laboratoire  TOUS 10 9 
8. Gestion de médicaments  TOUS 10 7 
9. Médicaments traceurs  TOUS 15 5 
10. Salle d’hébergement  TOUS 15 15 
11. Maternité  –                             25 point Sauf PS certains DP 25 20 
12. Bloc opératoire –                     15 points HOP 15 9 
13. Tuberculose –                          10 points HOP - CSR 10 8 
14. Vaccination–Cons. Préscol.    15 points CS 15 12 
15. Consultation prénatale              10 points  CS 10 6 
TOTAL  225 154 

 



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF (4)

• Les CS ont toutes les composantes – sauf les 
composantes Bloc Opératoire, et tuberculose 
(excepté dans le cas des CS avec centre de 
Dépistage); 

• Les hôpitaux ont toutes les composantes moins la 
vaccination et la CPN;

• Les dispensaires privés et les postes de santés n’ont 
pas les composantes suivantes: le bloc opératoire, 
la tuberculose, la vaccination, la CPN et dans 
certains cas la maternité. ( Accréditation???)



 Critères minimum

• Normes minimum PS / DP :   50%        
   
• Normes minimum CS :           50%        

 
• Normes minimum hôpital :   60%        

 



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF: cas des CS (5)
• L’évaluation de qualité des CS est faite par une 

équipe d’au moins deux membres du BDS ou 
superviseurs du BPS ( accompagnés d’auditeurs 
indépendants dans la province de Gitega);

• Ils utilisent un questionnaire standard connu et 
maîtrisé par tous ( évalués, évaluateurs );

• En cas d’un mauvais score les superviseurs du BDS 
doivent faire une analyse et proposer des actions 
urgentes d’amélioration y inclues de mesures 
administratives. Chaque composante en dessous 
de 60% doit être analysée et des actions 
correctrices doivent être proposées. 



III. La démarche de l’évaluation de qualité 
introduite dans le cadre du PBF: cas des CS(6)

• Le bonus de qualité payé par l’AAP est calculé à 
partir de la formule suivante : Subsides 
trimestrielles x 15% x score de qualité x 50%. 
L’autre 50% de bonus de qualité pour les CS est 
calculé sur base de vérifications médicales et 
communautaires pilotées par l’AAP. 

• Les superviseurs du BDS propose au titulaire 
comment utiliser le bonus de qualité pour les 
améliorations rapides (de la qualité). 



III. La démarche de l’évaluation de qualité introduite 
dans le cadre du PBF: Hôpital de district (7)

L’évaluation des hôpitaux par les pairs se 
fait par au moins deux autres hôpitaux, 
chacun représenté par 3 personnes 
(médecin directeur – AG -  chef nursing), 
avec un appui d’un représentant du BPS 
et de l’AAP. 

1. Administrateurs  =>   Fonctionnement

2. Chef de nursing  =>   Assurance qualité

3. Médecins            =>   Volet clinique



III. La démarche de l’évaluation de qualité introduite 
dans le cadre du PBF: Hôpital de district (8)

 Ils utilisent un questionnaire standard connu et 
maîtrisé par tous ( évalués, évaluateurs et 
modérateurs);

 Ils commencent pour chaque composante à évaluer 
par la revue des recommandations de l’évaluation 
précédente;

 Le travail de l’équipe d’évaluation des prestations 
d’un hôpital par les pairs n’est pas une évaluation 
hiérarchique ( inspection/contrôle) mais un travail 
inter collégial d’apprentissage de bonnes pratiques. 

 L’objectif d’une visite inter collégiale est de 
prodiguer des conseils et non pas de donner des 
instructions unilatérales.



III. La démarche de l’évaluation de qualité introduite 
dans le cadre du PBF: Hôpital de district (9)

 Le travail doit être franc, sincère et transparent sans 
vouloir seulement trouver des « erreurs » dans le 
travail des autres mais également trouver ensemble de 
voie d’amélioration des prestations.

 Les résultats d’évaluation doivent être analysés 
(traités) avec confidentialité. Cela permet à l’hôpital 
visité de ne pas cacher certaines informations, mais 
aussi pour protéger la confidentialité individuelle des 
patients (par exemple les PVVS).

 Après l’évaluation de chaque composante, une réunion 
générale de mise en commun est organisée pour 
échanger sur les constats et formuler les 
recommandations.



III. La démarche de l’évaluation de qualité introduite 
dans le cadre du PBF: Hôpital de district (10)

• A la fin de l’évaluation, l’hôpital obtient 
un score global qui est la moyenne des 
scores de ces trois volets.
• Le bonus de qualité payé par l’AAP est 

calculé à partir de la formule : Subsides 
trimestrielles x 15% x score de qualité.  
L’équipe de pairs propose comment 
utiliser le bonus de qualité pour des 
améliorations rapides.



IV. Apports des autres outils du PBF dans l’amélioration 
continue de la qualité des services du CS et HD 

• Souvent, il est observé dans les systèmes 
traditionnels que l’assurance qualité est analysée 
d’une manière isolée;

• En réalité, la qualité ne peut pas être amélioré si les 
gestionnaires n’ont pas le pouvoir de changement: 
investir  (achat des lits, équipements, réhabilitation 
du CS, construction d’un logement, l’énergie 
solaire, une moto, un ordinateur, etc) et influencer 
le comportement de leur personnel (motivation, 
sanction et du recrutement). 
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 Exemple de dépenses d’un CS
DEPENSES % US $ FC 
 Salaires de base contrat 
direct 10% $ 346,0 F 173.000  
 Fonctionnement CS 15% $ 519,0 F 259.500  
 Achat de médicaments 25% $ 865,0 F 432.500  
 Investissements 15% $ 519,0 F 259.500  
 Relais communautaire 5% $ 173,0 F 86.500  
 Réserve 3% $ 103,8 F 51.900  
 Primes (critères 
composites) 27% $ 934,2 F 467.100  
Total 100% 3.460 $  F 1.730.000 
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IV. Apports des autres outils du PBF dans l’amélioration 
continue de la qualité des services du CS et HD: réserve pour 

financer le fonctionnement (1)
• Nécessité de constituer une réserve pour 

financer le fonctionnement  (amélioration de 
qualité)

• Jours de réserve pour le fonctionnement : le total 
de réserves en banque, en caisse et la valeur du 
stock  des  médicaments  diviser par le total des 
dépenses  multiplier par 30;

• L’idéal est d’avoir un réserve de sécurité (banque 
+ valeur stock + cash) de 90 jours

• Moins que 60 jours= danger
• Moins de 30 jours = très dangereux



IV. Apports des autres outils du PBF dans 
l’amélioration continue de la qualité des 
services du CS et HD :Le Plan de Business 
(2)  Au cours des évaluation de la qualité, quand le BPS – 

BDS constate une qualité en dessous de la norme 
=> La FOSA doit expliquer dans le prochain PB, les 
stratégies envisagées pour atteindre la norme dans le 
trimestre suivant;

 Chaque PB doit contenir des stratégies pour améliorer 
la quantité et la qualité;

 L’AAP peut donner à la FOSA une avance sur les 
subsides pour rapidement améliorer certains aspects 
de la qualité – infrastructure – équipement – etc

 La non atteinte de la norme après 3-6 mois peut 
aboutir au non renouvellement du contrat en cas de 
négligence de la FOSA;



Domaines financés à travers le BP/PBF dans le 
cadre de l’amélioration continue de la qualité
 Recrutement du personnel: l’effectif de personnel qualifié 

par habitant => au moins 1 personnel qualifié par 2000 
habitants;

 Les aspects de l’hygiène, de la stérilisation;
 Les petites réhabilitations pour améliorer la qualité des 

services (peinture, lumière solaire, incinérateur, fosse 
septique, latrines);

 Les grandes réhabilitations pour augmenter la fréquentation 
(négocier une avance sur la production future ou un don);

 Des équipements – matériel de stérilisation – ordinateur – 
matelas – lits - etc

 Accessibilité financière et géographique (réduction des prix, 
stratégies avancées, sous traitance, ouverture d’autres 
services).



IV. Apports des autres outils du PBF dans l’amélioration 
continue de la qualité des services du CS et HD : Contrat 
individuel de performance et Système d’Indice pour la 

gestion du salaire et de la prime du personnel(3) 
• Les contrats individuels de performance 

donne au gestionnaire l’outil pour influencer 
l’amélioration de la qualité de soins;
• La rémunération du personnel est basée sur 

une partie fixe (= salaire de base fixe) et une 
partie variable (= prime de performance). 

• La partie fixe est définie par le gouvernement 
et devrait constituer autour de 50% de la 
rémunération;



IV. Apports des autres outils du PBF dans l’amélioration 
continue de la qualité des services du CS et HD: Contrat 
individuel de performance et Système d’indice pour la 

gestion du salaire et de la prime du personnel (3)
• La partie variable de primes de performance est 

basée sur des critères que chaque FOSA avec son 
personnel, et/ ou propriétaire et/ou COSA peuvent 
déterminer dans leur cuisine interne (boite noire).

• Application des critères composites de la 
prime( Indice catégorie + Ancienneté + 
Responsabilité + heures travaillées - moins les 
heures non travaillées + l’évaluation individuelle);
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 Système d’indice pour la gestion des salaires et 
 primes du personnel des FOSA

 Catégories Salaire de 
Base Fixe 

1. Indice de Base pour 
la Performance 

  A0 : Médecin $ 200,00  200% 
  A0: Licencié $ 150,00  150% 

  A1 $ 100,00  100% 
  A2 $ 80,00  80% 
  A3 $ 65,00  65% 
  A4 : AFR $ 40,00  40% 
  A5: Garçon de salle $ 30,00  30% 
  A6: Ouvrier $ 30,00  30% 

 



IV. Apports des autres outils du PBF dans l’amélioration 
continue de la qualité des services du CS et HD : Contrat 
individuel de performance et Système d’indice pour la 

gestion du salaire et de la prime du personnel (3)

Dans le PBF, le personnel d’une FOSA 
est souvent évalué individuellement 
chaque trimestre;

 

Cependant, la régularité des 
évaluations peut être décidée par 
chaque FOSA:  plus fréquent - moins 
fréquent;



Conclusions
• Certains objectifs visés dans ce processus sont 

entrain de se réaliser (disponibilité de l’outil de la 
mesure de la qualité, intégration de l’assurance 
qualité dans le processus de gestion et de 
financement des services de santé);

• Le processus est lent mais instructif et 
éducationnel;

• Enregistrement des progrès dans l’amélioration de 
la qualité des services de santé dans les provinces 
pilotes PBF par aux autres provinces qui 
n’appliquent pas l’approche ( exemples tirés des 
enquêtes réalisées) 



Je vous remercie


