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Annexe 1 : Indicateurs pour un paquet minimum d’activité(PMA) 
N Indicateurs du Paquet 

Primaire (PMA) 

Description des indicateurs PMA (cible 

mensuelle) 

Définition et critères de validation Tarifs 

unitaires 

(MRU) 

1 Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent 

(Population x 18,76% (enfant moins de 5 

ans) x 80% (patient non indigent) x 70% 

(pour PMA) x 3 épisodes)/ 12 mois 

 Il s’agit de tous les nouveaux consultants de 0 à 59 mois vus en 

consultation curative dans la formation sanitaire au cours du mois. 

Les informations suivantes doivent exister nom,  prénom, âge, sexe, 

localisation, contact, signes et symptômes, diagnostic, traitement, 

ou conduite à tenir : 
NB : Si un malade est vu par un infirmier et un médecin par la suite, 

ou par plusieurs infirmiers ou plusieurs médecins pour le même 

épisode de maladie, il ne doit être compté qu’une seule fois dans les 

déclarations. 

22 

1.1 Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent 

Population x 18,76% (enfant moins de 5 

ans) x 20% (patient indigent) x 70% 

(pour PMA) x 3 épisodes)/ 12 mois 

Idem ci haut pour la population indigente.  

43 

2 Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 
patient non indigent 

Population / 12 mois x 81,24% (à partir 

de 5 ans) x 80% (patient non indigent) x 

70% (pour PMA) 

 Il s’agit de tous les nouveaux consultants de 5 ans et plus (population 

ordinaire) vus en consultation curative dans la FOSA au cours du mois. 

Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, sexe, localisation, 

contact, signe et symptômes, diagnostic, traitement, ou conduite à 

tenir adresse, téléphone 
NB : Si un malade est vu par un infirmier et un médecin par la suite, 

ou par plusieurs infirmiers ou plusieurs médecins pour le même 

épisode de maladie, il ne doit être compté qu’une seule fois dans les 

déclarations.  

32 

2.1 Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent 

Population / 12 mois x 81,24% (à partir 

de 5 ans) x 20% (patient indigent) x 70% 

(pour PMA) 

 Il s’agit de tous les nouveaux consultants de 5 ans et plus (population 

indigente) vus en consultation curative dans la FOSA au cours du mois. 

Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, sexe, localisation, 

contact, signe et symptômes, diagnostic, traitement, ou conduite à 

tenir adresse, téléphone 
NB : Si un malade est vu par un infirmier et un médecin par la suite, 

ou par plusieurs infirmiers ou plusieurs médecins pour le même 

épisode de maladie, il ne doit être compté qu’une seule fois dans les 

déclarations.  

65 



6 
 

3 Première Consultation 

prénatale précoce (au 1er 

trimestre de la grossesse) 

Population / 12 mois x 4,4% (pour les 

femmes enceintes) faisant le premier 

contact CPN dans le premier trimestre de 

la grossesse x70% (pour le PMA) 

Registre CPN. Il s’agit de toutes les femmes enceintes reçues en CPN 

1 dans la FOSA pendant le premier trimestre de la grossesse au cours 

du mois.  Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, 

localisation, contact, adresse, téléphone 

323 

4 Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)  

Population / 12 mois x 4,4% (pour les 

femmes enceintes) ayant fait 4 fois ou 

plus CPN par grossesse x 70% (pour le 

PMA) 

Registre CPN. Il s’agit de toutes les femmes enceintes ayant totalisées 

4 CPN ou plus   dans la FOSA au cours du mois.   Le Registre doit 

contenir le nom, prénom, âge, localisation, contact, adresse, 

téléphone 

323 

5 Consultation post natale (2 

consultations) 
Pop/12 x 3,71% (pour les naissances 

vivantes attendues) ayant fait 2 

consultations postnatales x 70% (pour le 

PMA) 

Registre CPoN. Il s’agit du nombre de femmes vues en CPoN au cours 

du mois.  

Une première consultation 7 à 10 jours après l’accouchement et la 

deuxième consultation à partir de la 7ème semaine.  Le Registre doit 

contenir le nom, prénom, âge, localisation, contact, adresse, 

téléphone 

323 

6 Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois) 
Population / 12 x 3,65% (pour les enfants 

0-11 mois attendus) 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu tous les antigènes prévus 

conformément au calendrier vaccinal en vigueur pendant le mois. Le 

Registre doit contenir le nom, prénom, âge, localisation, contact, adresse, 

téléphone 

430 

7 Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD) 

Population / 12 x 4,4 % (pour les femmes 

enceintes) / 12 mois ayant reçu deux doses 

TD pendant la grossesse x 70% (pour le 

PMA) 

Nombre de femme enceinte ayant reçue deux doses TD pendant la 

grossesse (l’écart minimum entre les différentes doses doit être 

respecté). Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, 

localisation, contact, adresse, téléphone 

323 

8 Femmes enceinte protégées 

contre le Paludisme au cours 

de la grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent) 

Population / 12 x 4,4 % (pour les femmes 

enceintes) x 3 
Traitement préventif Intermittent du paludisme chez la femme 

enceinte.  Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, 

localisation, contact, adresse, téléphone 
323 

9 Journées d’observation pour 

les moins de 5 ans patient 

non indigent 

1000 enfants occupent à tout moment 0,3 lit 

hospitalier x 30 jours pour calculer la cible 

mensuelle x 80% (patient non indigent) 

Registre d'observation. C’est la somme des nuitées de séjour des 

malades admis en observation dans la FOSA au cours du mois.  

NB : Nombre de nuitée faite par le patient dans la structure (dans 

tous les services de FOSA. Au plus trois jours par malade. 

Les informations suivantes doivent exister nom, et prénom, âge, 

sexe, localisation, contact, signe et symptômes, diagnostic, 

traitement, ou conduite à tenir : 

32 
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9.1 Journées d’observation pour 

les moins de 5 ans indigent 

1000 enfants occupent à tout moment 0,3 lit 

hospitalier x 30 jours pour calculer la cible 

mensuelle x 20% paiement vulnérables 

Idem population indigente  

65 

10 Journées d’observation pour 

5 ans et plus patient non 

indigent 

1000 habitants occupe à tout moment un 0,7 

lit hospitalier x 30 jours pour calculer la cible 

mensuelle x 80% (patients non indigents) 

Registre d'observation. C’est la somme des nuitées de séjour des 

malades admis en observation dans la FOSA au cours du mois.  

 

NB : Nombre de nuitée faite par le patient dans l’hôpital (dans tous 

les services de l’hôpital. Au plus trois jours par malade. 

Les informations suivantes doivent exister nom, et prénom, âge, 

sexe, localisation, contact, signe et symptômes, diagnostic, 

traitement, ou conduite à tenir : 

32 

10.1 Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent 

1000 habitants occupe à tout moment un 0,7 

lit hospitalier x 30 jours pour calculer la cible 

mensuelle x 20 % (pour les patients 

vulnérables)  

Idem population indigente  

65 

11 Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique 

Toutes les grossesses (4.4% de la population 

par an) x 20% qui termine par un avortement 

/ 12 mois x 50% qui nécessite un curetage x 

70%  ( au niveau premier) 

Registre de maternité. Il s'agit des curetages des avortements en cours 

et des curetages thérapeutiques. 
215 

12 Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent 

Pop/12 x Naissances vivantes (3,7%) x85% 

Accouchement eutocique x70% (pour PMA x 

80% (patient non indigent)  

Registre d'accouchement. Il s’agit de la somme d’accouchements 

eutociques au sein d’une formation sanitaire PMA permettant de 

fournir les six soins obstétricaux de base. Accouchement (simple ou 

gémellaire) effectué par voie basse sans complication.  

430 

12.1 Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent 

Pop/12 x Naissances vivantes (3,7%) x 85% 

(Accouchement eutocique) x70% (pour 

PMA) x 20% (pour Population indigente)  

Registre d'accouchement. Il s’agit de la somme d’accouchements 

eutociques au sein d’une formation sanitaire permettant de fournir les 

six soins obstétricaux de base – indigente. Accouchement chez des 

patientes ne pouvant pas payer totalement ou partiellement leurs soins. 

Le nombre de cas ne doit pas dépasser 16% de tous les accouchements. 

860 

13 Accouchement dystocique 

patient non indigent 

Pop/12 x 3,7% (pour les naissances vivantes 

attendues x 15% (pour les accouchements 

non normaux x20% (dans les PMA) x 80% 

(patient non indigent) 

Registre d'accouchement. Nombre de femme souffrant des 

complications obstétricales traitées dans les centres SOU. Tout cas 

d’accouchement fait par forceps ou Ventouse. Les inductions simples 

ne sont pas prises en compte. 

538 
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13.1 Accouchement dystocique 

indigent 

Pop/12 x 3,7% (pour les naissances vivantes 

attendues x 15% (pour les accouchements 

non normaux x20% (dans les PMA) x 20% 

(Population indigente) 

Idem population indigente  

1 076 

14 Consultation PF (ancienne et 

nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable 

Pop/12 x 24,1% (Femmes âge 

reproductive) x 20% (femmes âge 

reproductive qui utilise pilule et 

injectable) x 4 contactes par an  

Registre de la PF. Il s’agit du nombre total de femmes (anciennes et 

nouvelles) ayant reçu une méthode contraceptive orale ou injectable et 

vues en consultation de PF au cours du mois. Toute femme ayant reçu 

sa dose trimestrielle de pilule ou sa dose de pilule injectable au cours 

du mois. 

215 

15 Consultation PF (ancienne et 

nouvelle) - DIU et implant  
Pop/12 x 24,1% (Femmes âge 

reproductive) x 3% (femmes âge 

reproductive qui appliquent le DIU ou 

implant) 

Registre de la PF. Il s’agit du nombre total de femmes (anciennes et 

nouvelles) ayant reçu une méthode de longue durée et vues en 

consultation de PF au cours du mois. Tout cas d’insertion d’implant ou 

de DIU effectué au cours du mois. 

323 

16 Petite chirurgie - y inclut 

circoncision patient non 

indigent 

5% de la population nécessite chaque 

année une petite chirurgie / 12 mois x 

90% au niveau primaire x80% (patient 

non indigent) 

Registre de petite chirurgie : Il s’agit de nouveaux cas venus pour les 

actes suivants : incision d’abcès, circoncision, sutures, blessures, 

extraction d’un lipome, extraction des ongles incarnés, 

immobilisation plâtrée, immobilisation non plâtrée, 1er 

pansement chez un malade contre référé par un PCA. Les actes de 

spécialité ne sont pas achetés dans les PMA. 5% de la population 

nécessite chaque année une petite chirurgie 

65 

16.1 Petite chirurgie y inclut 

circoncision indigent 
5% de la population nécessite chaque 

année une petite chirurgie / 12 mois x 

90% au niveau primaire x 20% (patient 

vulnérable) 

Idem population indigente  

129 

18 Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS) 

Pop /12 x 16,03 % (pour enfants 6-59 

mois) de quels 2,3% nécessite traitement 

standard malnutrition aigüe sévère MAS 

x 6 visites par année x70% sans 

complication 

Registre nutrition CRENAS. Il s’agit du nombre d’enfants de 6-59 

mois souffrant de MAS sans complication et pris en charge dans la 

formation sanitaire au cours du mois. 2.3% des enfants de 6-59 mois 

nécessitent un traitement standard de MAS. Dont 70% ne présentent 

pas des complications  

430 
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19 Référence reçu et contre 

référence renvoyé non 

indigent 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

80% (patient non indigent)) 

Consultation et registre d’hospitalisation ; Fiches de référence et 

contre référence. Patients référés et retrouvés soit dans le registre de la 

FOSA (PCA) qui reçoit le patient, soit la FOSA qui réfère présente les 

accusés de réception signés par la FOSA (PCA). 

 Il s’agit des cas référés de centre de santé vers l’hôpital pour raison de 

compétence et toutes les contres références établies pendant le mois. 

2% de la population nécessite une référence.  

65 

19.1 Référence reçu et contre 

référence renvoyé Indigent 
Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

20% (patient indigent)) 

Idem population indigente  

129 

20 Référence et patient arrivé à 

l’Hôpital Régional 

patient non indigent) 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

80% (patient non indigent)) 

Consultation et registre d’hospitalisation ; Fiches de référence et 

contre référence. Patients référés et retrouvés soit dans le registre de la 

FOSA (PCA) qui reçoit le patient, soit la FOSA qui réfère présente les 

accusés de réception signés par la FOSA (PCA). 

 Il s’agit des cas référés de centre de santé vers l’hôpital pour raison de 

compétence et toutes les contres références établies pendant le mois. 

2% de la population nécessite une référence.  

86 

20.1 Référence et patient arrivé à 

l’Hôpital Régional indigent 
Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

20% (Patients Indigents) 

Idem population indigente  
172 

21 Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes) 

Chaque année 5% de la population est 

dépisté et conseillé volontairement de 

VIH/SIDA et Hépatite B (y compris 4,4% 

qui sont femmes enceintes) x70% PMA / 

12 mois. 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de personnes ayant bénéficié 

d’un dépistage volontaire de l’infection à VIH +Hépatite B dans la 

FOSA au cours du mois y compris les femmes enceintes et les tests 

avant transfusions.  

NB : 1. L’espacement minimum entre 2 tests chez le même individu 

est de 3 mois. CIBLE : Adulte à partir de 14 ans, enfants nés de mère 

séro-positive (dépistage précoce à la PCR après 6 semaines, le test 

sérologique entre 12 mois et 24 mois). 2. Les dépistages faits lors des 

campagnes en dehors de la zone de responsabilité de la formation 

sanitaire ne seront pas achetés. 3. Les tests doivent être faits avec un 

pré-counseling et un post counseling bien menés. 

194 



10 
 

22 Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique ARV  
Population / 12 mois femmes enceintes 

(4.4%) x 0.8% sont testé VIH+ et reçoivent ARV 

/ 12 mois x 70% PMA 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de femmes enceintes VIH+ 

ayant bénéficié d’un traitement complet aux ARV au cours du mois. 

Toutes les nouvelles femmes enceintes dépistées et mises sous 

protocole ARV prophylactique au cours du mois.  

NB : les femmes ayant débuté les ARV ailleurs ne sont pas à déclarer. 

430 

23 Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique ARV  
Population / 12 mois x les NV (3,7%) de 

la population par année x 0.8% (qui sont 

VIH+ et nécessite ARV) / 12 mois x 70% pour 

PMA 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de nouveaux nés de mère 

VIH+ pris en charge dans la FOSA au cours de la période. Nombre de 

nouveau-né de mère VIH+ mis sous protocole ARV prophylactique 

(dans les 72 heures après la naissance) au cours du mois selon le 

protocole national.  

NB si les ARV sont administrés au nouveau-né de plus de 72 heures, 

nous n’achetons pas. 

430 

24 Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV 
0.2% de toute la population est VIH+ x 

30% nécessite de traitement x70% pour 

PMA / 12 mois 

Registre VIH/SIDA. Nombre de patients VIH + nouvellement dépisté 

et mis sous ARV au cours de la période. Nouveaux patients dépistés et 

mis sous ARV au cours du mois. (Y compris les enfants infectés mis 

sous traitement). 

430 

25 Patient vivant VIH sous ARV 

suivie pendant 3 mois 
0.2% de toute la population est VIH+ x 

30% nécessite de traitement x 4 contactes 

par an x 70% PMA/ 12 mois 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit de PV VIH qui sont sous traitement ARV 

et qui ont bénéficié d’un suivi dans la formation sanitaire au cours d’un 

trimestre (dossier patient à jour précisant les constantes, les 

médicaments prescrits ; les éléments du suivi bien remplis dans le 

registre). 

430 

26 Cas d’infection sexuellement 

transmissible (IST) pris en 

charge selon le protocole 

national 

2% de toute la population est IST x70% 

PMA / 12 mois 

Registre IST. Il s’agit de patients IST (2%) qui sont dépistés et traités 

selon le protocole au cours d'un mois 86 

27 Dépistage des cas TB positifs 

(TPM+) par mois 
Incidence TB = 102 / 100.000 dépisté 

avec TPM+ x 70% PMA / 12 mois 

Registre TB. Il s’agit des cas de TPM+ dépistés au cours du mois. Cas 

TPM+ dépistés dans le mois. 323 

28 Cas TB (TPM+) traités et guéris Incidence TB = 102 / 100.000 x 100% 

PMAx 2 contacts par an / 12 mois 

Registre TB. Il s’agit de cas de TPM+ traités et suivi dans la formation 

sanitaire et déclarés guérit ou traitement termine au cours du mois. 

Tous les cas TPM+ traités et qui ont fini leur traitement et sont guéris 

au cours du mois. 

860 



11 
 

29 Visite à domicile selon 

protocole 
En moyenne deux visites par ménage par 

an   / 12 mois, 5 personnes par ménage   

1. Au cours de la première visite, la situation du ménage selon le 

protocole est examinée, et enregistrée dans un registre standard. 

L'équipe discute ensuite avec le ménage sur les mesures spécifiques à 

prendre au cours d'une période de 3 mois par les membres du ménage, 

le personnel des centres de santé et les autorités administratives 

locales. 

 2. La deuxième visite à domicile sera prévue pour évaluer la MEO des 

actions et recommandations. Les différentes recommandations, 

comme pour les vaccinations des enfants de moins d’une année, de 

planification familiale, la présence dans le ménage d’un dispositif de 

lavage de main, des toilettes ou des latrines hygiéniques seront suivies 

par les ménages. Le personnel médical peut discuter des changements 

de comportement alors que la personne qui s’occupe des prestations 

d'hygiène des ménages fournit des recommandations. Si les résultats 

au cours de la deuxième visite des ménages sont satisfaisants, cela met 

fin à la visite de ce ménage.  

3. S'il y a encore des problèmes lors de la deuxième visite à domicile, 

une troisième visite peut être proposée ainsi de suite.  

215 

30 Cas d’abandon récupérés) 

(plafond 2% pop) 
Population x 2% / 12 mois :(a) PEV enfants 

0-11 mois ; (b) femmes enceinte ; (c) cas de MAS ; 

(d) traitement de tuberculose TPM+ 

Registre PBF communautaire. Il s’agit des perdus de vue pour la 

vaccination de routine ; des femmes enceintes ; les cas de MAS ; PV 

VIH sous TAR et les malades de TPM+ 
172 

31 Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population) 

Pop x 5% / 12 mois pour : (a) Femmes 

enceintes référées pour accouchement ; 

(b) Mère référée pour la consultation 

postnatale ; (c) Nouvelle acceptante PF 

référée ; (d) MAS référée ; (e) Maladies 

Potentiellement Epidémiques (MPE) 

déclarées 

Registre PBF communautaire. Il s’agit de femmes enceintes référées 

pour accouchement, les mères référées pour les consultations pré- et 

postnatale ; les nouvelles acceptante PF référée, MAS référés et MPE 

déclarées 172 
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Annexe2 : Indicateurs au niveau du paquet complémentaire d’activités (PCA)  
N° Indicateurs du Paquet 

Primaire (PCA) 

Description des indicateurs 

PCA 

Définition et critères de validation Tarifs 

Unitaires 

(MRU) 

1 Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les moins 

de 5 ans (patient non indigent) 

Population x 18,76% (enfant 

moins de 5 ans) x 80% (patient non 

indigent) x 30% (pour PCA) x 3 

épisodes / 12 mois) 

 Il s’agit de tous les nouveaux consultants de 0 à 59 mois vus en consultation 

curative dans la formation sanitaire PCA par un médecin au cours du mois. 

Les informations suivantes doivent exister nom, et prénom, âge, sexe, 

localisation, contact, signe et symptômes, diagnostic, traitement, ou 

conduite à tenir : 
NB : Si un malade est vu par plusieurs médecins pour le même épisode de 

maladie, il ne doit être compté qu’une seule fois dans les déclarations. 

29 

1.1 Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les moins 

de 5 ans indigent 

Population x 18,76% (enfant 

moins de 5 ans) x 20% (patient 

indigent) x 30% (pour PCA) x 3 

épisodes / 12 mois 

Idem ci haut pour la population indigente.  

57 

2 Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les 5 ans et 

plus (patient non indigent) 

Population / 12 mois x 81,24% (à 

partir de 5 ans) x 80% (patient non 

indigent) x 30% (PCA) 

. Il s’agit de tous les nouveaux consultants de 5 ans et plus (population 

ordinaire) vus en consultation curative par un médecin dans la FOSA au 

cours du mois. Le Registre doit contenir le nom, prénom, âge, sexe, 

localisation, contact, signe et symptômes, diagnostic, traitement, ou 

conduite à tenir adresse, téléphone 
NB : Si un malade est vu par plusieurs médecins pour le même épisode de 

maladie, il ne doit être compté qu’une seule fois dans les déclarations.  

43 

2.1 Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les 5 ans et 

plus indigent 

Population / 12 mois x 81,24% (à 

partir de 5 ans) x 20% (patient 

indigent) x 30% (PCA) 

Idem ci-haut pour la population indigente.  

86 

3 Journées d'hospitalisation- 

(patient non indigent) 

1000 habitants occupe à tout 

moment un 1 lit hospitalier x 30 

jours pour calculer la cible 

mensuelle x 80% (patient non 

indigent) 

Registre d'hospitalisation. On compte chaque nuitée. Il s’agit de la durée de 

séjour des malades admis en hospitalisation et sortis au cours du mois. Pour 

1000 habitants 1 lit hospitalier est occupé par jour dans le mois. Nombre de 

nuitée faite par le patient dans l’hôpital (dans tous les services de l’hôpital. 

Au plus 14 jours par malade 

86 

3.1 Journées d’hospitalisation 

indigent 

1000 habitants occupe à tout 

moment un 1 lit hospitalier x 30 

jours pour calculer la cible 

mensuelle x 20% (patients 

indigents) 

Idem population indigente  

172 
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4 Femme prise en charge 

avortement - curetage 

Toutes les grossesses (4.4%) de la 

population par an) x 20% qui 

termine par un avortement / 12 

mois x 50% qui nécessite un 

curetage x 30% au niveau 

hospitalier 

Registre Maternité. C’est la somme des femmes prises en charge pour 

curetage post-avortement ou avortement thérapeutique au cours du mois  

574 

5 Accouchement eutocique assisté 

par un personnel qualifié 

(patient non indigent) 

Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 85% (Accouchement 

eutocique) x30% (pour PCA) 

x80% (patient non indigent) 

Registre d'accouchement. Il s’agit de la somme d’accouchements 

eutociques au sein d’une formation sanitaire PCA permettant de fournir les 

six soins obstétricaux de base. Accouchement (simple ou gémellaire) 

effectué par voie basse sans complication.  

287 

5.1 Accouchement eutocique assisté 

par un personnel qualifié 

indigent 

Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 85% (Accouchement 

eutocique) x30% (pour PCA) 

x20% (pour Population indigente)  

Registre d'accouchement. Il s’agit de la somme d’accouchements 

eutociques au sein d’une formation sanitaire permettant de fournir les six 

soins obstétricaux de base – indigente. Accouchement chez des patientes 

ne pouvant pas payer totalement ou partiellement leurs soins. Le nombre 

de cas ne doit pas dépasser 16% de tous les accouchements. 

574 

6 Accouchement dystocique 

(patient non indigent)  

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x (80% au niveau de 

l'hôpital)  x60% (non césarienne) 

x  80% (patient non indigent) 

Registre d'accouchement. Nombre de femme souffrant des complications 

obstétricales traitées dans le CH. Tout cas d’accouchement fait par forceps 

ou Ventouse. Les inductions simples ne sont pas prises en compte. 860 

6.1 Accouchement dystocique 

indigent 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital)  x60% ( non césarienne) 

x  20% patients indigents 

Idem population indigente  

1 721 

7 Césariennes (patient non 

indigent) 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital) x 40% (nécessitant 

césarienne) x 80% (patients non 

indigents) 

Registre de bloc. Il s’agit de la somme des accouchements par voie haute 

réalisés au cours du mois. Tout cas d’accouchement fait par césarienne 

2 008 

7.1 Césariennes - indigent  Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital) x 40% (nécessitant 

césarienne) x 20% (patients 

indigents) 

Idem population indigente  

4 015 
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8 Petite chirurgie - y inclut 

circoncision (patient non 

indigent) 

5% de la population nécessite 

chaque année une petite chirurgie / 

12 mois x 10% (PCA) x 80% 

(patient non indigent) 

Registre de petite chirurgie : Il s’agit de nouveaux cas venus pour les actes 

suivants : incision d’abcès, circoncision, sutures, blessures, extraction d’un 

lipome, extraction des ongles incarnés, immobilisation plâtrée, 

immobilisation non plâtrée, 5% de la population nécessite chaque année 

une petite chirurgie 

72 

8.1 Petite chirurgie indigent y 

inclut circoncision patient 

indigent 

5% de la population nécessite 

chaque année une petite chirurgie / 

12 mois x 10% PCA - 20% patient 

vulnérable 

Idem population indigente  

143 

9 Chirurgie majeure (patient non 

indigent) 

En moyen, 0.5% de la population 

nécessite chaque année une 

chirurgie majeure / 12 mois x 80% 

(patient non indigent) 

Registre de bloc. Il s’agit de la somme des interventions chirurgicales avec 

une anesthésie générale, locorégionale ou une rachianesthésie a été 

pratiqué. Tout cas de chirurgie faite avec anesthésie générale ou rachi 

anesthésie à l’exception des césariennes. 

2 008 

9.1 Chirurgie majeure indigent En moyen, 0.5% de la population 

nécessite chaque année une 

chirurgie majeure / 12 mois x 20% 

indigent 

Idem population indigente  

4 015 

10 Prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère avec 

complications médicales 

(CRENI) 

Enfants 6-59 mois (= 16%) / 12 

mois x 2,3% Mas 30% qui 

nécessite chaque année traitement 

au niveau hospitalier 

Registre nutrition. Il s’agit de la somme des enfants souffrant de MAS 

avec complication pris en charge au cours du mois 
1 147 

11 Référence CS arrivé hôpital et 

contre-référence renvoyé 

(patient non indigent) 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une 

référence x 80% (patient non 

indigent) 

Registre de référence - contre référence à l'hôpital. Fiche de référence 

signé et cacheté par CS arrivé à l'hôpital et contre référence signé et 

cacheté par l'hôpital renvoyé au CS. Il s’agit des retro informations 

envoyées au Centre de Santé ou un hôpital départemental au cours du 

mois. Malade référé par un centre de santé ou un hôpital secondaire qui est 

arrivé à l’hôpital et enregistré dans un registre de référence et qui après 

prise en charge est contre référé par l’Hôpital de référence, et qui est arrivé 

au centre de santé ou un hôpital secondaire au cours du mois avec un 

compte rendu. 

86 

11.1 Référence CS arrivé hôpital et 

contre-référence renvoyé 

patient indigent 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une 

référence x 20% (Patients 

Indigents) 

Idem population indigente  

172 
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12 Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes) 

Chaque année 5% de la 

population est dépisté et conseillé 

volontairement de VIH/SIDA et 

Hépatite B (y compris 4,4% qui 

sont femmes enceintes). 30% 

(PCA) / 12 mois. 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de personnes ayant bénéficié d’un 

dépistage volontaire de l’infection à VIH +HepatiteBdans la FOSA au 

cours du mois y compris les femmes enceintes et les tests avant 

transfusions.  

NB : 1. L’espacement minimum entre 2 tests chez le même individu est de 

3 mois. CIBLE : Adulte à partir de 14 ans, enfants nés de mère séro-

positive (dépistage précoce à la PCR après 6 semaines, le test sérologique 

entre 12 mois et 24 mois). 2. Les dépistages faits lors des campagnes en 

dehors de la zone de responsabilité de la formation sanitaire ne seront pas 

achetés. 3. Les tests doivent être faits avec un pré-councelling et un post 

counseling bien menés. 

574 

13 Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique 

ARV  

Population / 12 mois xFemmes 

enceintes (4.4%) x 0.8% sont testé 

VIH+ et reçoivent ARV / 12 mois 

x 30% (PCA) 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de femmes enceintes VIH+ ayant 

bénéficié d’un traitement complet aux ARV au cours du mois. Toutes les 

nouvelles femmes enceintes dépistées et mises sous protocole ARV 

prophylactique au cours du mois.  

NB : les femmes ayant débuté les ARV ailleurs ne sont pas à déclarer. 

1 147 

14 Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique 

ARV  

Population / 12 mois x les NV 

(3,7%) de la population par année 

x 0.8% (qui sont VIH+ et 

nécessite ARV) x 30% (PCA) 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit du nombre de nouveaux nés de mère VIH+ 

pris en charge dans la FOSA au cours de la période. Nombre de nouveau-

né de mère VIH+ mis sous protocole ARV prophylactique (dans les 72 

heures après la naissance) au cours du mois selon le protocole national.  

NB si les ARV sont administrés au nouveau-né de plus de 72 heures, nous 

n’achetons pas. 

602 

15 Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV 

0.2% de toute la population est 

VIH+ x 30% nécessite de 

traitement x30% (PCA)/ 12 mois 

Registre VIH/SIDA. Nombre de patients VIH + nouvellement dépistée et 

mis sous ARV au cours de la période. Nouveaux patients dépistés et mis 

sous ARV au cours du mois. (Y compris les enfants infectés mis sous 

traitement). 

602 

16 Patient vivant VIH sous ARV 

suivie pendant 3 mois 

0.2% de toute la population est 

VIH+ x 30% nécessite de 

traitement x 4 contactes par an x 

30% (PCA)/ 12 mois 

Registre VIH/SIDA. Il s’agit de PV VIH qui sont sous traitement ARV et 

qui ont bénéficié d’un suivi dans la formation sanitaire au cours d’un 

trimestre (dossier patient à jour précisant les constantes, les médicaments 

prescrits ; les éléments du suivi bien remplis dans le registre). 

602 

17 Cas d’infection sexuellement 

transmissible (IST) pris en 

charge selon le protocole 

national 

2% de toute la population est IST 

x30% (PCA) / 12 mois 

Registre IST. Il s’agit de patients IST (2%) qui sont dépistés et traités 

selon le protocole au cours d'un mois 
287 

18 Dépistage des cas TB positifs 

(TPM+) par mois 

Incidence TB = 102 / 100.000 

dépisté avec TPM+ x 30% (PCA) 

/ 12 mois 

Registre TB. Il s’agit des cas de TPM+ dépistés au cours du mois. Cas 

TPM+ dépistés dans le mois. 860 
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Annexe 3 : Contrat de Performance entre le Ministère de la Santé et la 

Direction des Affaires Financières 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

 

Et la Direction des Affaires Financières (DAF), chargée de la Coordination Fiduciaire du 

Financement Basé sur les Résultats(PBF), représenté par le Directeur des Affaires Financières 

du MS, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 

 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la Direction 

des Affaires Financières dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur la Performance 

Le Financement Basé sur les Résultats PBF au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à la Direction des Affaires Financières l’appui 

stratégique à la réalisation de sa mission de coordination fiduciaire de la mise en œuvre du PBF. 

 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Direction des Affaires Financières une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de    . MRU. 

La prime de performance de la DAF est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par une équipe désignée par le Ministre de la Santé et sur base des critères de 

performance définis dans une grille en annexe au présent contrat.  
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L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la DAF (sont exclus 

les consultants recrutés par le projet INAYA) sur base de critères de performance et d’un outil 

de répartition des primes individuelles (outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des 

procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de la Direction des Affaires Financières 

 

La DAF est chargée : 

 Réceptionner, enregistrer et archiver, chaque trimestre les demandes de paiement relatives 

aux prestations quantitatives et qualitatives du PBF au niveau des formations sanitaires. Ces 

demandes de paiement sont validés et transmises par l’UT- FBR avec en annexe les procès-

verbaux originaux des Conseils Régionaux, le procès-verbal original d’analyse et de 

validation de l’UT- FBR, les synthèses régionales des factures de chaque formation sanitaire 

avec leurs numéros de compte bancaire ; 

 Réceptionner, enregistrer et archiver chaque trimestre, les demandes de paiement des 

prestations des Directions Régionales à l’Action Sanitaire, des Circonscriptions Sanitaires, 

des Conseils Régionaux et des Equipes Régionales de Vérification. Ces demandes de 

paiement sont validés et transmises par l’UT- FBR avec en annexe le procès-verbal original 

de validation de l’UT- FBR ainsi que des rapports d’évaluation de la performance des 

Directions Régionales à l’Action Sanitaire, des Circonscriptions Sanitaires, des Conseils 

Régionaux et des Equipes Régionales de Vérification ; 

 Réceptionner, enregistrer et archiver, chaque trimestre, les demandes de paiement des 

prestations de l’Unité technique FBR et de la Direction des Affaires Financières de la DMH 

et les autres entités du Niveau Central. Ces demandes de paiement sont transmises par l’UT- 

FBR avec en annexe le rapport d’évaluation de la performance de ces entités réalisé par 

l’Equipe d’évaluation de la Performance du Niveau Central (ENC) ; 

 Réceptionner, enregistrer et archiver  chaque trimestre, les demandes de paiement des 

prestations des ABC chargées de réaliser les enquêtes communautaires de vérification des 

prestations des formations sanitaires et de satisfaction des bénéficiaires des soins de santé. 

Ces demandes de paiement sont validées et transmises par l’UT- FBR avec en annexe le 

procès-verbal original de validation par les Conseils Régionaux, des factures consolidées 

des ABC régionales ainsi que les factures de chaque ABC avec leurs numéros de compte ; 

 Analyser et Vérifier les demandes de paiement relatives aux prestations FBR et tous les 

annexes y relatifs dans un délai ne dépassant pas 2 jours calendriers à partir de la réception ; 

 Payer tous les acteurs par virement sur leurs comptes bancaires au plus tard 4 jours 

calendriers après la réception de leurs demandes de paiement ; 

 

Article 5 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la DAF au Ministère de la Santé, la Direction des Affaires Financières s’expose à des sanctions 

allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes 

notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 
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Ces sanctions peuvent être entre autres le non-paiement des fonds PBF destinés à la DAF pour 

un trimestre donné, la suspension temporaire de la motivation financière des individus 

incriminés ainsi que des mesures administratives. 

 

Article 6 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année.  

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la Direction 

des Affaires Financières. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

Fait à …………le....….../…..…./…….  

Pour la Direction des Affaires Financières Pour le Ministère de la Santé     

 

 
Le Directeur des Affaires Financières Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la DAF 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Indicateurs et critères d’évaluation Indication pour 

la cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Paiement des 

formations 

sanitaires et des 

entités impliquées 

dans la mise en 

œuvre du PBF 

dans les délais 

requis 

Les paiements des prestations PBF du trimestre précédent 

des formations sanitaires et des toutes les autres entités impliquées dans la mise en œuvre du PBF (Directions Régionales 

à l’Action Sanitaire, Circonscriptions Sanitaires, Conseils Régionaux du Développement Sanitaire, Equipes Régionales 

de Vérification, Unité technique FBR, Direction des Affaires Financières) ont été réalisées dans un délai ne 

dépassant pas 4 jours après réception des demandes de paiement transmises par l’UT- FBR 
(Vérifier les dates de transmission des demandes de paiement par l’Unité technique FBR et les dates de virement des 

fonds par la DAF) 

Tous les 

critères 

remplis=500 

 

Un seul critère 

manque=0 

500  

2 Archivage et 

classement de 

toutes les 

demandes de 

paiement et leurs 

annexes et les avis 

du virement dans 

les comptes des 

FOSA 

Disponibilité des demandes de paiement de toutes les entités (Formations Sanitaires, Directions Régionales à l’Action Sanitaire, 

Circonscriptions Sanitaires, Conseils Régionaux, Equipes Régionales de Vérification, Unité technique FBR, Direction des Affaires 

Financières ainsi que les autres acteurs impliqués dans le PBF) transmises par l’UT-FBR au cours du trimestre précédent ainsi que 

tous les annexes à savoir : 

1) Pour les FOSA : les procès-verbaux originaux des Conseils Régionaux, le procès-verbal original d’analyse et de validation de 

l’UT-FBR, les synthèses régionales des factures ainsi que la facture de chaque formation sanitaire avec son numéro de compte 

bancaire. 

2) Pour les DRAS, les Circonscriptions Sanitaires, les Conseils Régionaux et les ERV : le procès-verbal original de validation de 

l’UT-FBR ainsi que Les rapports d’évaluation de la performance par entité. 

3) Pour l’UT-FBR, la DMH, la DAF et les autres entités du NC : le rapport d’évaluation de la performance de ces entités réalisé 

par l’ENC, la répartition individuelle des primes de performance de chaque membre de chaque entité ainsi que les numéros de 

compte individuels de chaque membre de chaque entité sur lesquels leurs primes de performance ont été versées 

4) Pour les Organisations à base communautaire : le procès-verbal original de validation des Conseils Régionaux, le procès-verbal 

d’analyse et de validation des factures des ABC élaboré par l’UT-FBR et les synthèses régionales des factures de chaque ABC 

avec leurs numéros de compte  

5) Outil d’indice pour DAF renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Chaque critère 

rempli=40 

 

Un seul critère 

manque=0 

200  

3 Supervision et 

gestion financière 

1) Organisation d’une supervision formative et administrative dans les régions PBF par trimestre : Rapport disponible avec les 

recommandations et plan de MEO (1 rapport par supervision)  

2) Elaboration d’un rapport trimestriel de la situation financière (exécution, programmation, contraintes, recommandation et plan 

de solution) (1 rapport par trimestre) 

3) Disponibilité d’un plan d’action annuel de l’entité mis à jour régulièrement (suite aux rapports trimestriels) 

4) Mettre en œuvre les recommandations adressées à la DAF de l’audit externe pour financement externe et interne  

Chaque critère 

rempli=75 

 

4 >80% mis en 

œuvre = 75 

300  

 TOTAL 1000  

% 100  
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Annexe 4 : Contrat de performance entre le Ministère de la santé 

et la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH) 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH), chargée de piloter l’évaluation de la qualité 

technique des services fournis par les structures hospitalières, représentée par son Directeur, 

d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la DMH dans 

le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur les Résultats (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à la DMH l’appui stratégique à la réalisation de sa 

mission de normalisation du sous-secteur hospitalier et de pilotage de l’évaluation technique 

des services offerts par les structures hospitalières (PCA) dans le cadre de la mise en œuvre du 

PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la DMH une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de           . MRU. 

La prime de performance de la DMH est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par une équipe désignée par le Ministre de la Santé et sur base des critères de 

performance définis dans une grille en annexe au présent contrat.  
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L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la DMH (sont exclus 

les consultants recrutés par le projet INAYA) sur base de critères de performance et d’un outil 

de répartition des primes individuelles (outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des 

procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de la DMH 

La DMH est chargée de : 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel précisant les réformes / mesures 

/actions à réaliser ainsi que les étapes de réalisation des tâches d’évaluation technique, le 

chronogramme et les coûts y afférant.  

 Evaluer au plus tard le 14èmejour calendrier du mois suivant chaque trimestre, la qualité 

technique des Structures Hospitalières régionales dans un délai ne dépassant pas 5 jours ; 

 Transmettre une copie originale des grilles d’évaluation de la qualité technique des 

Structures Hospitalières régionales contenant les scores obtenus pour chaque composante 

évaluée à l’ERV , juste après l’évaluation des Structures Hospitalières régionales; 

 Elaborer chaque trimestre, au plus tard le 24èmejourdu mois suivant chaque trimestre, un 

rapport d’évaluation de la qualité technique des Structures Hospitalières régionales ; 

 Transmettre à l’UT- FBR, au plus tard le 25èmejour du mois suivant chaque trimestre, le 

rapport d’évaluation de la qualité technique des Structures Hospitalières régionales. 

 

Article 5 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la DMH au Ministère de la Santé, la DMH s’expose à des sanctions allant de la pénalité 

financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Ces sanctions peuvent être entre autres le non-paiement des fonds PBF destinés à la DMH pour 

un trimestre donné, la suspension temporaire de la motivation financière des individus 

incriminés ainsi que des mesures administratives. 

 

Article 6 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la DMH. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Direction de la Médecine 

Hospitalière 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Directeur  Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la DMH 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la cotation Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Evaluation 

trimestrielle de la 

qualité Technique 

des structures 

hospitalières 

régionales est faite 

1. Disponibilité d’un plan d’action annuel validé dans le délai règlementaire 

avec un calendrier d’évaluation validé par l’UT-FBR ; 

2. Une copie originale de la grille d’évaluation renseigné est déposée à la DRAS 

et à l’ERV dans les délais réglementaires (voir accusée de réception de la DRAS 

et ERV) ; 

3. Disponibilité des deux copies de rapports de l’évaluation qualité par SHR ; 

a)Une copie du rapport d’évaluation est disponible par SHR ; 

b) Des points forts et faibles sont documentés dans chaque rapport 

d’évaluation  

c)Dans chaque rapport d’évaluation, des recommandations pertinentes 

ont été formulées sur base des points faibles ;  

d) Les recommandations précisent les responsables de mise en œuvre 

et les délais d’exécution. Les recommandations non exécutées sont 

reconduites 

e). Une copie de chaque rapport d’évaluation est déposée au niveau de 

l’UT-FBR dans les délais 

1. 50 points si la copie du PTBA DMH est disponible 

et mis en œuvre ;  

2. 400 points si chaque grille d’évaluation est 

renseignée par le profil requis d’évaluateurs et 

dûment signée par les Evaluateurs tout comme par 

les Evalués et déposée dans le délai (voir accusée 

de réception de la DRAS et à l’ERV), (un sous 

critère manque=0 point). 

Ce critère est détaillé comme suit : 

3. 30 points par sous critère 

1. 50 

points 

2. 400 

points 

3. 150 

points 

 

 

2 Contribuer à la 

mise en œuvre des 

réformes 

hospitalières liées 

à la mise en œuvre 

du PBF 

1. Le PTBA de la DMH validé par le CT-FBR comprend les 

réformes/mesures programmées (normes hospitalières, autonomie, …) ; 

2. % des réformes/mesures réalisées> 50% 

3. Outil d’indice pour DMH renseigné, signé et appliqué pour le trimestre 

passé. 

Chaque critère rempli=50 

 

 

150  

 TOTAL 750  

% 100  
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Annexe 5-a : Contrat de Performance entre le Ministère de la 

Santé et la région du Hodh El Gharbi 
Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la région du Hodh El Gharbi, représenté par le président du Conseil Régional, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la région du 

Hodh El Gharbi dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur les Résultats (FBR) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé assure la régulation du secteur de la santé et la coordination de la mise 

en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à la région du Hodh el Gharbi  un appui technique 

et financier pour assurer les fonctions d’achat et de validation des prestations quantitatives et 

qualitatives produites par les Formations sanitaires et l’organisation à base communautaire  

dans le cadre de la mise en œuvre du PBF au niveau régional. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la région une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de      MRU. 

La prime de performance du CR est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par une équipe désignée par le Ministère de la Santé et sur base des critères de 

performance définis dans une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe du Conseil Régional 

(CR) sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 



24 
 

Article 4 : Des responsabilités de la région 

La région est chargée de : 

 assurer la mission d’achat et de validation des prestations réalisées dans le cadre du 

PBF au niveau de la Région. 

 assurer la gestion et la signature semestrielle des contrats PBF avec les formations 

sanitaires au niveau de la région. 

 signer des contrats annuels avec des Associations à base communautaire (ABC) 

identifiées par l’Equipe Régionale de Vérification (ERV) pour mener des enquêtes au 

niveau communautaire visant à authentifier les prestations des formations sanitaires et 

mesure le degré de satisfaction de la population. 

 valider et transmettre les PV de validation des factures des prestations quantitatives et 

qualitatives des formations sanitaires réalisées dans le cadre du PBF y compris celles 

relatives aux résultats des enquêtes communautaires réalisées par des ABC, le 20ème 

jour du mois suivant le trimestre évalué. 

 

Article 5 : Règlement des litiges 

En cas de litige la région et une ou des formations sanitaires concernant l’exécution du contrat 

PBF qui les lie, le Ministère de la Santé, à travers l’UT-FBR, sera saisie par l’une ou l’autre des 

parties pour trouver une résolution au litige. Le Ministère de la Santé prend des décisions finales 

et sans susceptibles de recours. 

En cas de litige entre le Ministère de la Santé et la région, une résolution à l’amiable est 

recommandée. Dans tous les cas, le Ministère de la Santé se réserve le droit de prendre des 

décisions finales et sans susceptibles de recours. 

 

Article 6 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite au CR. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la région du Hodh El Gharbi Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Président du Conseil Régional Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la région 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la cotation Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Signature des contrats de 

performance avec les 

formations sanitaires et avec 

les associations à base 

communautaires   

1). Disponibilité des contrats semestriel de performance de toutes les formations 

sanitaires contractualisées dûment signés et bien classés  

2). Disponibilité des contrats annuels signés avec des organisations chargées de 

réaliser des enquêtes communautaires dûment signés et bien classés. 

Tous les critères remplis=200 

 

Un seul critère manque=0 

 

200  

2 Validation trimestrielle et 

transmission des factures 

régionales 

1. Tenue de la réunion de validation au plus tard le 20èmejour du mois suivant 

chaque trimestre (vérifier au niveau du procès-verbal de validation la 

date de tenue de la réunion) 

2. Disponibilité d’une copie du procès-verbal de validation trimestrielle des 

prestations quantitatives et qualitatives PBF y compris qualité perçue avec 

une fiche synthèse régionale de la facture trimestrielle et une liste de 

présence des participants à la réunion de validation dûment signée ; 

3. Transmission à l’UT-FBR, au plus tard le 20ème jours du procès-verbal de 

validation trimestrielle des prestations quantitatives et qualitatives FBR 

compris la qualité perçue avec une fiche synthèse régionale de la facture 

trimestrielle des formations sanitaires et ABC (vérifier s’il existe un accusé 

de réception avec date de l’Unité technique FBR) 

Tous les critères 

remplis=300 

 

Un seul critère manque=0 

 

300  

 TOTAL 500  

% 100  
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Annexe 5-b : Contrat de Performance entre le Ministère de la 

Santé et la région du Guidimagha 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la région du Guidimagha, représenté par le Président du Conseil Régional, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la région du 

Guidimagha dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé assure la régulation du secteur de la santé et la coordination de la mise 

en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à la région du Guidimagha  un appui technique et 

financier pour assurer les fonctions d’achat et de validation des prestations quantitatives et 

qualitatives produites par les formations sanitaires et l’organisation à base communautaire  dans 

le cadre de la mise en œuvre du PBF au niveau régional. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la région une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de    MRU. 

La prime de performance de la région est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans une grille en 

annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe du CR sur base de critères 

de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) décrits dans 

les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagement  de la région 

La région est chargée de : 

 assurer la mission d’achat et de validation des prestations réalisées dans le cadre du 

PBF au niveau de la Région. 

 assurer la gestion et la signature semestrielle des contrats PBF avec les formations 

sanitaires au niveau de la région. 

 signer des contrats annuels avec des Associations à base communautaire (ABC) 

identifiées par l’Equipe Régionale de Vérification (ERV) pour mener des enquêtes au 

niveau communautaire visant à authentifier les prestations des formations sanitaires et 

mesure le degré de satisfaction de la population. 

 valider et transmettre les PV de validation des factures des prestations quantitatives et 

qualitatives des formations sanitaires réalisées dans le cadre du PBF y compris celles 

relatives aux résultats des enquêtes communautaires réalisées par des ABC, le 20ème 

jour du mois suivant le trimestre évalué. 

 

Article 5 : Règlement des litiges 

 

En cas de litige entre la région et une ou des formations sanitaires concernant l’exécution du 

contrat PBF qui les lie, le Ministère de la Santé, à travers l’UT-FBR, sera saisie par l’une ou 

l’autre des parties pour trouver une résolution au litige. Le Ministère de la Santé prend des 

décisions finales et sans susceptibles de recours. 

En cas de litige entre le Ministère de la Santé et la région, une résolution à l’amiable est 

recommandée. Dans tous les cas, le Ministère de la Santé se réserve le droit de prendre des 

décisions finales et sans susceptibles de recours. 

Article 6 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite au CR. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour le Conseil Régional du Guidimagha Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Président Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la région 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la cotation Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Signature des contrats de 

performance avec les formations 

sanitaires et avec les associations à 

base communautaires   

1). Disponibilité des contrats semestriel de performance de toutes les formations 

sanitaires contractualisées dûment signés et bien classés  

2). Disponibilité des contrats annuels signés avec des organisations chargées de 

réaliser des enquêtes communautaires dûment signés et bien classés. 

Tous les critères remplis=200 

 

Un seul critère manque=0 

200  

2 Validation trimestrielle et 

transmission des factures régionales 

4. Tenue de la réunion de validation au plus tard le 20èmejour du mois suivant 

chaque trimestre (vérifier au niveau du procès-verbal de validation la 

date de tenue de la réunion) 

5. Disponibilité d’une copie du procès-verbal de validation trimestrielle des 

prestations quantitatives et qualitatives PBF y compris qualité perçue avec 

une fiche synthèse régionale de la facture trimestrielle et une liste de 

présence des participants à la réunion de validation dûment signée ; 

6. Transmission à l’UT-FBR, au plus tard le 20ème jours du procès-verbal de 

validation trimestrielle des prestations quantitatives et qualitatives FBR 

compris la qualité perçue avec une fiche synthèse régionale de la facture 

trimestrielle des formations sanitaires et ABC (vérifier s’il existe un accusé 

de réception avec date de l’Unité technique FBR) 

Tous les critères remplis=300 

 

Un seul critère manque=0 

 

300  

 TOTAL 500  

% 100  
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Annexe 6 : Contrat de performance entre le Ministère de la santé 

et l’Unité Nationale technique du financement basé sur les 

Résultats (UT-FBR) 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et l’Unité technique chargée de la mise en œuvre du FBR, représenté par son Coordonnateur, 

d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de l’UT-FBR 

dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à l’UT-FBR l’appui stratégique nécessaire à la 

réalisation de sa mission de suivre la mise en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à l’UT-FBR une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de      MRU. 

La prime de performance de l’UT-FBR est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par une équipe désignée par le Ministère de la Santé et sur base des critères de 

performance définis dans une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de l’UT-FBR (sont 

exclus les consultants recrutés par le projet INAYA) sur base de critères de performance et d’un 
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outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel 

des procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de l’UT-FBR 

L’UT- FBR est chargée d’assurer, au nom du Ministère de la Santé, la mise en œuvre technique 

et opérationnelle du PBF à tous les niveaux. Dans ce cadre, L’UT- FBR est chargée de : 

 Analyser et valider les procès-verbaux de validation des prestations PBF élaborées par 

les Conseils Régionaux ;  

 Evaluer chaque trimestre la performance des Directions Régionales à l’Action Sanitaire, 

des Circonscriptions Sanitaires, des Conseils Régionaux et des Equipes de Vérification, 

en collaboration avec le CT-FBR ; 

 Analyser chaque trimestre l’évolution des indicateurs contractualisés dans le cadre du 

PBF et l’évolution du budget PBF ; 

 Elaborer /Réviser les outils de mise en œuvre du PBF ; 

 Assurer le suivi& évaluation de la mise en œuvre du PBF à tous les niveaux ; 

 Elaborer des rapports trimestriels et annuels de la mise en œuvre du PBF ; 

 Assurer le renforcement des capacités des acteurs du système de santé en matière de 

FBR. 

 

Article 5 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

l’UT-FBR au Ministère de la Santé, l’UT-FBR s’expose à des sanctions allant de la pénalité 

financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Ces sanctions peuvent être entre autres le non-paiement des fonds PBF destinés à l’UT-FBR 

pour un trimestre donné, la suspension temporaire de la motivation financière des individus 

incriminés ainsi que des mesures administratives. 

 

Article 6 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la l’UT-FBR. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour l’Unité Nationale technique du 

financement basé sur les Résultats 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Coordinateur Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de l’UT-FBR 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points maximum Points Obtenus 

1 Planification des activités 

de mise en œuvre du PBF 

1) Disponibilité d’un plan d’action annuel pour la mise en œuvre des activités relatives au PBF 

2) Disponibilité d’un plan d’action trimestriel pour la mise en œuvre des activités relatives au 

PBF, en cohérence avec le plan d’action annuel 

3) Disponibilité d’un rapport trimestriel des activités de mise en œuvre du PBF contenant au 

moins les éléments suivants : (i) le niveau de réalisation des activités planifiées, (ii) analyse de 

l’évolution des indicateurs contractualisés, (ii) suivi de l’évolution de l’utilisation du budget 

FBR, (iii) les activités non réalisées et les justifications, (iv) les problèmes rencontrés et les 

stratégies adoptées pour y faire face. 

4) Disponibilité d’un rapport trimestriel d’une mission de suivi de la mise en œuvre du FBR 

organisée au niveau régional indiquant notamment (i) les points forts observés, (ii) les 

contraintes relevées, (iii) les recommandations formulées, (iv) le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations des missions précédentes, 

5) Outil d’indice pour UT-FBR renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Chaque critère rempli = 

100 

 

 

500  

2 Analyse, validation et 

transmission des factures 

et procès-verbaux 

subsides PBF 

1) Tenue de la réunion d’analyse et de validation des procès-verbaux issus des Conseils 

Régionaux au plus tard le 24ème jour suivant le dernier mois de chaque trimestre (vérifier au 

niveau du procès-verbal de validation la date de tenue de la réunion) 

2) Disponibilité d’un procès-verbal d’analyse et de validation des procès-verbaux transmis par 

les Conseils Régionaux en rapport avec les prestations quantitatives et qualitatives des 

formations sanitaires du trimestre précédent 
3) Transmission à la DAF, au plus tard le 24ème jour suivant le dernier mois de chaque trimestre, 

des factures (avec tous les annexes) des formations sanitaires, des Directions Régionales à 

l’Action Sanitaire, des Circonscriptions Sanitaires, des Conseils Régionaux et des Equipes 

Régionales de Vérification (vérifier s’il existe une preuve de transmission et de réception de la 

DAF des demandes de paiement avec les dates de transmission et de réception) 

Tous les critères 

remplis = 500 

 

Un seul critère manque 

= 0 

500  

3 Evaluation de la 

performance trimestrielle 

des DRAS, des 

Circonscriptions 

Sanitaires, des CR et des 

ERV 

1) Disponibilité des rapports et des grilles d’évaluation de la performance (avec score pour 

chaque composante) trimestrielle des DRAS, des Circonscriptions Sanitaires, des CR et des 

ERV 

2) Les évaluations trimestrielles de la performance de ces entités ont été effectuées au plus tard 

du 17 au 21ème   jour du mois suivant chaque trimestre (vérifier les dates au niveau des 

rapports et grilles d’évaluations) 

Tous les critères 

remplis = 500 

 

Un seul critère manque 

= 0 

500  

 TOTAL 1500  

% 100  
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Annexe 7- a : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et l’Equipe Régionale de Vérification du Hodh El Gharbi 

(ERV) 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et l’Equipe Régionale de Vérification du Hodh El Gharbi chargée de la vérification mensuelle 

de quantité des services offerts par les FOSA, représenté par son Coordonnateur, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de l’ERV du 

Hodh El Gharbi dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à l’ERV l’appui nécessaire à la réalisation de sa 

mission d’évaluer quantitativement les services des FOSA ainsi que d’assurer le coaching des 

acteurs du niveau régional dans le cadre de la mise en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à l’ERV une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de       MRU. 

La prime de performance de l’ERV est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans une grille en 

annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de l’UT-FBR sur base 

de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) 

décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de l’ERV 

L’Equipe Régionale de Vérification a pour mission de vérifier les prestations quantitatives des 

formations sanitaires et d’encadrer les Associations à Base communautaire (ABC). Dans ce 

cadre, l’ERV réalise les principales tâches suivantes : 

 Vérifier du 6 au 10 du mois suivant le mois à vérifier les prestations quantitatives PBF 

déclarées par les formations sanitaires, en présence du responsable de la formation 

sanitaire ou son délégué ; 

 Saisir du7 au 18 du mois suivant le trimestre à évaluer au niveau du portail PBF toutes 

les données mensuelles quantitatives, les résultats des évaluations trimestrielles de la 

qualité des formations sanitaires et les résultats des enquêtes communautaires ; 

 Encadrer les ABC Organisations locales dans la réalisation des enquêtes 

communautaires ; 

 Présenter chaque trimestre, à la réunion du Conseil Régional, le déroulement du 

processus de vérification ainsi que la synthèse Régionale des factures de chaque 

formation sanitaire concernant les prestations quantitatives et qualitatives. 

 Assurer la sélection des ABC capables de faire les enquêtes communautaires et 

présenter leurs dossiers au président du CR pour signature des contrats ;  

Article 5 : Modalités de payement 
Le montant correspondant à la performance de la DRAS sera viré au compte bancaire ouvert à son nom 

No…ouvert à ….. 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

l’ERV au Ministère de la Santé, l’ERV s’expose à des sanctions allant de la pénalité financière 

jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute, ainsi que les sanctions 

à infliger. Ces sanctions peuvent être entre autre le non-paiement des fonds FBR pour un 

trimestre donné, la suspension temporaire de la motivation financière des individus incriminés 

ainsi que des mesures administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la l’ERV. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour l’Equipe Régionale de Vérification du 

Hodh El Gharbi 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Coordinateur Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de l’ERV 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points maximum Points Obtenus 

1 Vérification mensuelle 

des prestations 

quantitatives des 

formations Sanitaires  

1) Disponibilité des factures mensuelles FBR de chaque formation sanitaire 

contractualisée, dûment remplies et signées par les vérificateurs et le responsable de 

la formation sanitaire (ces factures doivent être bien classées) 

2) Respect des délais de vérification : 6 au 10 du mois suivant le mois à vérifier (vérifier 

sur les factures papier de chaque formation sanitaire la date de vérification) 

3) Disponibilité d’un Procès-verbal de vérification de chaque formation sanitaire 

contenant : (i) la date, l’heure de début et l’heure de fin de la vérification, (ii) le 

déroulement de la vérification, (iii) les écarts observés pour chaque indicateur entre 

les données déclarées et les données vérifiées, (iv) les points forts observés, (v) les 

points faibles observées, (vi) les recommandations formulées 

4) Disponibilité d’une fiche mensuelle d’échantillonnage de chaque formation sanitaire 

contractualisée indiquant : (i) le numéro de référence du cas tiré, (ii) le nom et 

prénom du cas tiré, (iii) âge du cas tiré, (iv) le sexe du cas tiré, (v) l’adresse ou 

numéro de téléphone du cas tiré 

Tous les critères 

remplis=300 

 

Un seul critère 

manque ou une seule 

facture manque=0 

300  

2 Saisie des données 

quantitatives et 

qualitatives dans le 

portail PBF 

1) Disponibilité d’une facture synthèse Régionale et mensuelle de chaque formation 

sanitaire en rapport avec les prestations quantitatives FBR (vérifier que 3 factures 

des mois du trimestre évalué sont imprimées à partir de la base de données FBR) 

2) Le score de qualité globale de chaque formation sanitaire contractualisée est saisi 

(vérifier dans la base de donnée FBR) 

Tous les critères 

remplis=200 

 

Un seul critère 

manque=0 

200  

 TOTAL 500  

% 100  
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Annexe 7- b : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et l’Equipe Régionale de Vérification du Guidimagha 

 (ERV) 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et l’Equipe Régionale de Vérification du Guidimagha chargée de la vérification mensuelle de 

quantité des services offerts par les FOSA, représenté par son Coordonnateur, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de l’ERV du 

Guidimagha dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage à fournir à l’ERV l’appui nécessaire à la réalisation de sa 

mission d’évaluer quantitativement les services des FOSA ainsi que d’assurer le coaching des 

acteurs du niveau régional dans le cadre de la mise en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à l’ERV une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de     MRU. 

La prime de performance de l’ERV est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans une grille en 

annexe au présent contrat.  
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L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de l’UT-FBR sur base 

de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) 

décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de l’ERV 

L’Equipe Régionale de Vérification a pour mission de vérifier les prestations quantitatives des 

formations sanitaires et d’encadrer les Associations à Base communautaire (ABC). Dans ce 

cadre, l’ERV réalise les principales tâches suivantes : 

 Vérifier du 6 au 10 du mois suivant le mois à vérifier les prestations quantitatives PBF 

déclarées par les formations sanitaires, en présence du responsable de la formation 

sanitaire ou son délégué ; 

 Saisir du 7 au 18 du mois suivant le trimestre à évaluer au niveau du portail PBF toutes 

les données mensuelles quantitatives, les résultats des évaluations trimestrielles de la 

qualité des formations sanitaires et les résultats des enquêtes communautaires ; 

 Encadrer les ABC Organisations locales dans la réalisation des enquêtes 

communautaires ; 

 Présenter chaque trimestre, à la réunion du Conseil Régional, le déroulement du 

processus de vérification ainsi que la synthèse Régionale des factures de chaque 

formation sanitaire concernant les prestations quantitatives et qualitatives. 

 Assurer la sélection des ABC capables de faire les enquêtes communautaires et 

présenter leurs dossiers au président du CR pour signature des contrats ;  

 
Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la DRAS sera viré au compte bancaire ouvert à son nom 

No…ouvert à ….. 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

l’ERV au Ministère de la Santé, l’ERV s’expose à des sanctions allant de la pénalité financière 

jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute, ainsi que les sanctions 

à infliger. Ces sanctions peuvent être entre autre le non-paiement des fonds FBR pour un 

trimestre donné, la suspension temporaire de la motivation financière des individus incriminés 

ainsi que des mesures administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la l’ERV. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour l’Equipe Régionale de Vérification du 

Guidimagha 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Coordinateur Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de l’ERV 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points maximum Points Obtenus 

1 Vérification mensuelle 

des prestations 

quantitatives des 

formations Sanitaires  

1) Disponibilité des factures mensuelles FBR de chaque formation sanitaire 

contractualisée, dûment remplies et signées par les vérificateurs et le responsable de 

la formation sanitaire (ces factures doivent être bien classées) 

2) Respect des délais de vérification : 6 au 10 du mois suivant le mois à vérifier (vérifier 

sur les factures papier de chaque formation sanitaire la date de vérification) 

3) Disponibilité d’un Procès-verbal de vérification de chaque formation sanitaire 

contenant : (i) la date, l’heure de début et l’heure de fin de la vérification, (ii) le 

déroulement de la vérification, (iii) les écarts observés pour chaque indicateur entre 

les données déclarées et les données vérifiées, (iv) les points forts observés, (v) les 

points faibles observées, (vi) les recommandations formulées 

4) Disponibilité d’une fiche mensuelle d’échantillonnage de chaque formation sanitaire 

contractualisée indiquant : (i) le numéro de référence du cas tiré, (ii) le nom et 

prénom du cas tiré, (iii) âge du cas tiré, (iv) le sexe du cas tiré, (v) l’adresse ou 

numéro de téléphone du cas tiré 

Tous les critères 

remplis=300 

 

Un seul critère 

manque ou une seule 

facture manque=0 

300  

2 Saisie des données 

quantitatives et 

qualitatives dans le 

portail PBF 

1) Disponibilité d’une facture synthèse Régionale et mensuelle de chaque formation 

sanitaire en rapport avec les prestations quantitatives FBR (vérifier que 3 factures 

des mois du trimestre évalué sont imprimées à partir de la base de données FBR) 

2) Le score de qualité globale de chaque formation sanitaire contractualisée est saisi 

(vérifier dans la base de donnée FBR) 

Tous les critères 

remplis=200 

 

Un seul critère 

manque=0 

200  

 TOTAL 500  

% 100  
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Annexe 8- a : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Direction Régionale à l’Action Sanitaire du 

Guidimagha (DRAS Guidimagha) 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Direction Régionale à l’Action Sanitaire du Guidimagha, représentée par le Directeur, 

d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la DRAS du 

Guidimagha dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la DDRAS un appui 

technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en œuvre du 

PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la DRAS une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de 461.748MRU. 

La prime de performance de la DRAS est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans une grille en 

annexe au présent contrat.  
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L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la DRAS sur base de 

critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) 

décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de la DRAS 

La Direction Régionale à l’Action Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau 

régional. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la DRAS réalise les principales tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF régional ; 

 Assurer le secrétariat du Conseil Régional ; 

 Evaluer chaque trimestre la qualité technique de toutes les FOSA PMA avec contrat 

principal et sur un échantillon des FOSA avec contrat secondaire en collaboration avec 

les Circonscriptions Sanitaires ; 

 Assurer une supervision formative des Circonscriptions Sanitaires et d’un échantillon 

de formations sanitaires au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la Direction Régionale à l’Action Sanitaire sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la DRAS sera viré au compte bancaire ouvert à 

son nom No…ouvert à ….. 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la DRAS au Ministère de la Santé, la DRAS s’expose à des sanctions allant de la pénalité 

financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la DRAS. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Direction Régionale à l’Action 

Sanitaire du Guidimagha 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Directeur Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la DRAS 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points maximum Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la Direction 

Régionale à l’Action Sanitaire 

avec des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la DRAS pour l’année N validé par le Comité Régional de 

Coordination (DRAS, CH régional, MCM et ERV) avant mi-décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités 

planifiées, le niveau de réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations 

associées d’un plan de mise en œuvre 

3) Outil d’indice pour DRAS renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Tenue régulière des réunions 

du CNC (Réunion par 

trimestre) 

Réunion trimestrielle du comité régional de coordination : CRC pour validation technique des factures relatives 
aux prestations Quantitatives et Qualitatives des FOSA y compris les résultats des enquêtes communautaires 

tenue le 19ème jour du mois suivant chaque trimestre (PV de réunion disponible avec la liste des présence et les 

décisions prises 

Critère rempli =200 200  

3 Supervision formative 

trimestrielle des 

Circonscriptions Sanitaires  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des Circonscriptions Sanitaires. 

2) Existence de rapports de supervision de chaque Circonscription Sanitaire au moins une fois par trimestre. 

Ces rapports doivent contenir : (i) les thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du 
déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les recommandations formulées avec 

calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

formulées lors de la supervision précédente. 

Critère 1 et 2 remplis =100 

Critère 1 rempli et 2 non 

remplis =0 

Critère 1 non rempli et 2 

remplis = 50 

Critère 1 et 2 non remplis =0 

100  

4 Transmission dans les délais 

des factures et procès-

verbaux de validation relatifs 

aux prestations quantité et 

qualité pour FOSA et ABC 

Disponibilité d’une preuve de transmission à l’Unité technique FBR du procès-verbal de validation 

trimestrielle des prestations quantitatives et qualitatives des formations sanitaires avec en annexe une synthèse 

régionale des factures de chaque formation sanitaire avec leurs banques et numéros de compte. La transmission 

doit se faire au 20ème jour du mois suivant le trimestre à évaluer (accusé de réception de l’unité technique FBR 
avec date de réception) 

critères rempli= 200 

 

Un seul sous critère manque 

= 0 

200  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec 

contrat principal et 25% des FOSA PMA avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème 

du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation de la qualité 

technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations 

les plus récentes) 

critère rempli = 400 

 

Un seul sous critère 

manque = 0 

400  

6 Gestion de l’équipe dirigeante 

de la DRAS 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de DRAS est organisée chaque mois et un procès-

verbal de la réunion est disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, 

(ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions prises, (iv) le suivi des recommandations de la 

réunion précédente. 

Critère rempli =100 

Un seul sous critère 

manque = 0 

100  

 TOTAL 1200  

% 100  
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Annexe 8- b : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Direction Régionale à l’Action Sanitaire du Hodh El 

Gharbi (DRAS Hodh El Gharbi) 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Direction Régionale à l’Action Sanitaire du Hodh El Gharbi, représentée par le Directeur, 

d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la DRAS du 

Hodh El Gharbi dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la DRAS un appui technique 

et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la DRAS une prime trimestrielle liée à la 

performance dont le montant maximum (100%) est de     MRU. 

La prime de performance de la DRAS est attribuée après une évaluation trimestrielle de sa 

performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans une grille en 

annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la DRAS sur base de 

critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles (outil d’indice) 

décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la DRAS 

La Direction Régionale à l’Action Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau 

régional. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la DRAS réalise les principales tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF régional ; 

 Assurer le secrétariat du Conseil Régional ; 

 Evaluer chaque trimestre la qualité technique de toutes les FOSA PMA avec contrat 

principal et sur un échantillon des FOSA avec contrat secondaire en collaboration avec 

les Circonscriptions Sanitaires ; 

 Assurer une supervision formative des Circonscriptions Sanitaires et d’un échantillon 

de formations sanitaires au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la Direction Régionale à l’Action Sanitaire sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la DRAS sera viré au compte bancaire ouvert à 

son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la DRAS au Ministère de la Santé, la DRAS s’expose à des sanctions allant de la pénalité 

financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la DRAS 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Direction Régionale à l’Action 

Sanitaire du Hodh El Gharbi 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Directeur Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la DRAS 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points maximum Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la Direction 

Régionale à l’Action Sanitaire 

avec des séquences 

trimestrielles 

4) Existence d’un plan d’action annuel de la DRAS pour l’année N validé par le Comité Régional de 

Coordination (DRAS, CH régional, MCM et ERV) avant mi-décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

5) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités 

planifiées, le niveau de réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations 

associées d’un plan de mise en œuvre 

6) Outil d’indice pour DRAS renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200  

 
 

2 Tenue régulière des réunions 

du CNC (Réunion par 

trimestre) 

Réunion trimestrielle du comité régional de coordination : CRC pour validation technique des factures relatives 
aux prestations Quantitatives et Qualitatives des FOSA y compris les résultats des enquêtes communautaires 

tenue le 19ème jour du mois suivant chaque trimestre (PV de réunion disponible avec la liste des présence et les 

décisions prises 

Critère rempli =200 200  

3 Supervision formative 

trimestrielle des 

Circonscriptions Sanitaires  

3) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des Circonscriptions Sanitaires.  

4) Existence de rapports de supervision de chaque Circonscription Sanitaire au moins une fois par trimestre. 

Ces rapports doivent contenir : (i) les thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du 
déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les recommandations formulées avec 

calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

formulées lors de la supervision précédente.  

Critère 1 et 2 remplis =100 

Critère 1 rempli et 2 non 

remplis =0 

Critère 1 non rempli et 2 

remplis = 50 

Critère 1 et 2 non remplis =0 

100  

4 Transmission dans les délais 

des factures et procès-

verbaux de validation relatifs 

aux prestations quantité et 

qualité pour FOSA et ABC 

Disponibilité d’une preuve de transmission à l’Unité technique FBR du procès-verbal de validation 

trimestrielle des prestations quantitatives et qualitatives des formations sanitaires avec en annexe une synthèse 

régionale des factures de chaque formation sanitaire avec leurs banques et numéros de compte. La transmission 

doit se faire au 20ème jour du mois suivant le trimestre à évaluer (accusé de réception de l’unité technique FBR 
avec date de réception) 

critères rempli= 200 

 

Un seul sous critère manque 

= 0 

200  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec 

contrat principal et 25% des FOSA PMA avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème 

du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation de la qualité 

technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations 

les plus récentes) 

critère rempli = 400 

 

Un seul sous critère 

manque = 0 

400  

6 Gestion de l’équipe dirigeante 

de la DRAS 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de DRAS est organisée chaque mois et un procès-

verbal de la réunion est disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, 

(ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions prises, (iv) le suivi des recommandations de la 

réunion précédente. 

Critère rempli =100 

Un seul sous critère 

manque = 0 

100  

 TOTAL 1200  

% 100  
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Annexe 9- a : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire d’Aioun 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire d’Aioun au niveau du Hodh El Gharbi, représentée par le 

Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire d’Aioun dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de     MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures FBR. 

 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera viré au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire d’Aioun Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 

 

  

 



46 
 

Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA PMA, 
validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 9- b : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire de Tintane 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire de Tintane au niveau du Hodh El Gharbi, représentée par le 

Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire de Tintane dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de      MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  
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L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 

Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures FBR. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera vire au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire de 

Tintane 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA PMA, 
validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 9- c : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire de Tamchikitt 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire de Tamchikitt au niveau du Hodh El Gharbi, représentée par le 

Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire de Tamchikitt dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de       MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures FBR. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera vire au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire de 

Tamchikitt 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA 
PMA, validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 9- d : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire de Koubeni 
 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire de Koubeni au niveau du Hodh El Gharbi, représentée par le 

Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire de Koubeni dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de   MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera viré au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire de 

Koubeni 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA 
PMA, validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 9- e : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire de Selibaby 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire de Selibaby au niveau de la région du Guidimagha, représentée 

par le Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire de Selibaby dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de   MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera vire au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire de 

Selibaby 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA 
PMA, validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100      

% 100  
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Annexe 9- f : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire de Khabou 

 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire de Khabou au niveau de la région du Guidimagha, représentée 

par le Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire de Khabour dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de 114.720 MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera vire au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire de 

Khabou 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA 
PMA, validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 9- g : Contrat de performance entre le Ministère de la 

santé et la Circonscription sanitaire d’Ould yenja 

Le Ministère de la Santé, représenté par le Secrétaire Général, d’une part ; 

Et la Circonscription Sanitaire d’Ould yenja au niveau de la région du Guidimagha, représentée 

par le Médecin chef d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et de la 

Circonscription sanitaire d’Ould yenja dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements du Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé s’engage, à travers l’UT-FBR, à fournir à la Circonscription sanitaire 

un appui technique et financier pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la mise en 

œuvre du PBF. 

Le Ministère de la Santé s’engage à accorder à la Circonscription Sanitaire une prime 

trimestrielle liée à la performance dont le montant maximum (100%) est de     MRU. 

La prime de performance de la Circonscription Sanitaire est attribuée après une évaluation 

trimestrielle de sa performance par l’UT-FBR sur base des critères de performance définis dans 

une grille en annexe au présent contrat.  

L’enveloppe pour la prime de performance est partagée entre l’équipe de la Circonscription 

sanitaire sur base de critères de performance et d’un outil de répartition des primes individuelles 

(outil d’indice) décrits dans les annexes du manuel des procédures PBF. 
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Article 4 : Engagements de la Circonscription Sanitaire 

La Circonscription Sanitaire assure la régulation du système de santé au niveau périphérique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, la Circonscription Sanitaire réalise les principales 

tâches suivantes : 

 Assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Circonscription 

Sanitaire ; 

 Participer chaque trimestre aux réunions du Comité Régional de Coordination pour la 

validation technique des factures ; 

 Appuyer les FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel et semestriel ; 

 Evaluer conjointement avec la DRAS chaque trimestre la qualité technique des FOSA 

ayant contrat principal et sur un échantillon des FOSA ayant contrat secondaire, 

 Assurer une supervision formative des FOSA PMA au moins une fois par trimestre ; 

 

Les détails des tâches de la circonscription sanitaire de la Moughataa sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 

Article 5 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la Circonscription sanitaire sera viré au compte 

bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 

 

Article 6 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel des procédures PBF et des clauses du contrat liant 

la Circonscription Sanitaire au Ministère de la Santé, la Circonscription Sanitaire s’expose à 

des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension du contrat PBF pour les 

raisons suivantes notamment : 

 La création de données ou d’activités fictives ou toute fraude avérée dans la mise en 

œuvre du PBF ; 

 Le manquement aux engagements pris pour la mise en œuvre du PBF. 

Il reviendra à l’UT-FBR de déterminer le degré et la sévérité de la faute. Ces sanctions peuvent 

être entre autre le non-paiement des fonds PBF pour un trimestre donné, la suspension 

temporaire de la motivation financière des individus incriminés ainsi que des mesures 

administratives prises par le Ministère de la Santé. 

 

Article 7 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d’une année. 

Le Ministère de la Santé peut mettre fin au présent contrat par notification écrite à la 

Circonscription Sanitaire. 

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour la Circonscription Sanitaire d’Ould 

yenja 
Pour le Ministère de la Santé     

 
Le Médecin chef Le Secrétaire Général 
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Grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire 

TRIMESTRE :….              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :…. 

N° Activités Critères d’évaluation Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Elaboration du Plan d’action 

annuel de la circonscription 

sanitaire des séquences 

trimestrielles 

1) Existence d’un plan d’action annuel de la CSM pour l’année N validé par le l’ECD avant 5 décembre N-1 
Nota bene : cet indicateur est évalué uniquement au premier trimestre de chaque année 

2) Existence d’un rapport trimestriel de suivi de l’exécution du plan d’action annuel indiquant les activités planifiées, le niveau de 

réalisation des activités planifiées, les contraintes et les recommandations associées d’un plan de mise en œuvre 
3) Outil d’indice pour CSM renseigné, signé et appliqué pour le trimestre passé. 

Critère 1=50 

 

Critère 2=50 

Critère 3 = 100 

200 

 
 

2 Encadrement des FOSA PMA 

dans l’élaboration de leurs 

plans d’action annuel et 

semestriel 

1) Disponibilité au niveau de la Circonscription sanitaire des copies des plans d’action annuel et semestriel de toutes les FOSA 
PMA, validés par la Circonscription Sanitaire 

2) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action annuel indiquant les appuis 

apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 
3) Disponibilité d’un rapport d’encadrement des FOSA PMA dans l’élaboration de leurs plans d’action semestriel le plus récent indiquant 

les appuis apportés, les contraintes observées, les solutions proposées 

Critère 1=50 

Critère 2= 50 

Critère 3=50 

150  

3 Supervision formative 

trimestrielle de toutes les 

FOSA PMA  

1) Disponibilité d’un calendrier trimestriel de supervision formative des FOSA PMA 
2) Existence de rapports de supervision de chaque FOSA PMA au moins une fois par trimestre. Ces rapports doivent contenir : (i) les 

thèmes et objectifs de la supervision, (ii) la description du déroulement de la supervision, (iii) les problèmes identifiés, (iv) les 

recommandations formulées avec calendrier et responsable de mise en œuvre, (v) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la supervision précédente 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un seul critère 

manque =0 

100  

4 Complétude et Promptitude 

des données du système 

d’information sanitaire 

Les rapports mensuels des activités sanitaires de toutes les FOSA PMA de la Circonscription ont été saisis dans la base de données du 

système d’information sanitaire au plus tard le 15èmejour calendrier du mois suivant (Vérifier dans la base de données du système 

d’information sanitaire la complétude des rapports et les dates de saisie) 

Critère rempli pour 

la complétude et la 

promptitude=100 

100  

5 Réalisation de l’évaluation 

trimestrielle de la qualité 

technique des FOSA PMA 

Evaluation faite selon le profil d’évaluateurs fixé par le MPT pour toutes les FOSA PMA avec contrat principal et 25% des FOSA PMA 

avec contrat secondaire chaque trimestre du 7 au 17ème du mois suivant le trimestre à évaluer. (Vérifier les rapports ou grilles d’évaluation 

de la qualité technique des FOSA si des membres de la Circonscription Sanitaire ont participé aux évaluations les plus récentes) 

Tous les critères 

remplis=400 

400  

6 Analyse de l’évolution des 

indicateurs du système 

d’information sanitaire 

Existence d’un rapport trimestriel d’analyse des données du système d’information sanitaire indiquant au moins : (i) la date, les heures de 

début et fin de la réunion, (ii) l’analyse de l’évolution d’au moins 5 indicateurs du système d’information sanitaire jugés prioritaires sous 
forme de graphique ou tableaux avec des commentaires sur les raisons des tendances observées, (iii) les recommandations formulées, (vi) 

le suivi des recommandations de la réunion précédente 

Tous les critères 

remplis=50 

50  

7 Gestion de l’équipe cadre de 

la CSM 
Au moins une réunion de l’équipe dirigeante de CSM est organisée chaque mois et un procès-verbal de la réunion est 

disponible et indique : (i) la date, les heures de début et fin de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) les décisions 

prises, (iv) le suivi des recommandations de la réunion précédente. 

Tous les critères 

remplis=100 

100  

 TOTAL 1100  

% 100  
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Annexe 10-a : Contrat de performance entre la Région du Hodh El 

Gharbi et le Centre Hospitalier d’Aioun 

 

La région du Hodh El Gharbi, représenté par le Président du Conseil Régional, d’une part ; 

Et le Centre Hospitalier d’Aioun, représenté par son Directeur d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la région du Hodh El Gharbi et le Centre 

Hospitalier d’Aoun dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  
 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements de la Région du Hodh El Gharbi 

La Région du Hodh El Gharbi a été déléguée par le Ministère de la Santé pour assurer la gestion 

et la signature annuelle des contrats PBF avec les formations sanitaires et pour valider les 

prestations quantitatives et qualitatives des formations sanitaires réalisées dans le cadre du PBF.  

La Région du Hodh El Gharbi assure également, en collaboration avec la Direction Régionale 

à l’Action Sanitaire, le suivi évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Région. 

Article 4 : Engagements du Centre Hospitalier d’Aioun 

 

 Le Centre Hospitalier d’Aioun s’engage à fournir des soins de santé de qualité 

correspondant au paquet complémentaire d’activités complet et de qualité, conformément 

aux normes sanitaires en vigueur.  

 Le Centre Hospitalier d’Aioun s’engage à fournir des données fiables et vérifiables de ses 

prestations contractualisées dans le cadre du PBF. 
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 Le Centre Hospitalier d’Aioun s’engage à se mettre à la disposition des équipes de 

vérification pour les évaluations de la quantité et de la qualité des prestations fournies à la 

population.  

 Le Centre Hospitalier d’Aioun s’engage à assurer une tenue correcte des outils de collecte 

d’informations sanitaires.  

 Le Centre Hospitalier d’Aioun doit soumettre un plan d’action trimestriel et semestriel, 

préalablement à la signature du contrat avec le Conseil Régional.  

Les détails des tâches de la Structure Hospitalière Régionale sont décrits dans le manuel des 

procédures FBR. 
 

Article 5 : Des prestations subventionnées 

Les prestations du Centre Hospitalier d’Aioun subventionnées sont des prestations quantitatives 

et qualitatives correspondant au paquet complémentaire d’activités. Des indicateurs quantitatifs 

et une grille d’évaluation de la qualité technique de la Structure Hospitalière Régionale sont 

définis en annexe du manuel des procédures PBF. 

Article 6 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la structure hospitalière régionale sera viré au 

compte bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 
 

Article 7 : De la rémunération des prestations subventionnées 

Pour les indicateurs quantitatifs, un tarif unitaire a été fixé pour chaque indicateur et est appliqué 

à la quantité produite pour chaque indicateur. 

Pour les prestations qualitatives, un bonus de qualité est accordé à la Structure Hospitalière 

Régionale s’il obtient un score de qualité global supérieur ou égal à 50% selon les modalités 

décrites dans le manuel des procédures PBF. Le score de qualité global est une combinaison 

entre le score de qualité technique obtenu par la Structure Hospitalière Régionale lors des 

évaluations trimestrielles de la qualité technique par les équipes de la direction de la Médecine 

Hospitalière ; et le score de la qualité perçue issu des enquêtes communautaires réalisées par 

des Associations a base communautaires (ABC) ; dans une proportion de 70% pour la qualité 

technique et 30% pour la qualité perçue. 
 

Article 8 : De la vérification des prestations PBF 

Les prestations quantitatives de la Structure Hospitalière Régionale sont évaluées chaque mois 

par l’Equipe Régionale de Vérification. 

L’évaluation de la qualité technique des prestations de la Structure Hospitalière Régionale est 

faite chaque trimestre par la Direction de la Médecine Hospitalière. 

L’évaluation de la qualité perçue au niveau communautaire est réalisée chaque trimestre par 

des associations à base communautaire. 
 

Article 9 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel PBF, la Structure Hospitalière Régionale s’expose 

à des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension de son contrat PBF. Les 

motifs pouvant entrainer la sanction sont liées entre autres à :  

 La création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage des outils de collecte 

des données du système d’information sanitaire, des outils de mise en œuvre du PBF ou 

tout autre document pris en compte dans le calcul des fonds PBF à accorder à la Structure 

Hospitalière Régionale ; 

 Les prestations de mauvaise qualité pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des 

patients ; 
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 L’entrave aux activités de vérification des prestations quantitatives ou d’évaluation de la 

qualité des prestations sanitaire. 

Il revient au Conseil Régional de déterminer le degré et la sévérité de la faute. 

Les sanctions peuvent être des mesures administratives prises par le Secrétariat Général du 

Ministère de la santé. D’autres sanctions comme l’annulation de la facture de la Structure 

Hospitalière Régionale pour un trimestre donné ou la suspension temporaire du contrat peuvent 

être prises par le Conseil Régional ou l’UT- FBR. 

 

Article 10 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée de 6 mois.  

Le Conseil Régional, après avis du Ministère de la Santé, peut mettre fin au présent contrat par 

notification écrite à la Structure Hospitalière Régionale.  

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour le Centre Hospitalier d’Aioun Pour la Région du Hodh El Gharbi 

 

Le Directeur Le Président du Conseil Régional 
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Annexe 10-b : Contrat de performance entre la Région du 

Guidimagha et le Centre Hospitalier de Selibaby 

 

La région du Guidimagha, représenté par le Président du Conseil Régional, d’une part ; 

Et le Centre Hospitalier de Selibaby, représenté par son Directeur d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la région du Guidimagha et le Centre 

Hospitalier de Selibaby dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  
 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements de la Région du Guidimagha 

La Région du Guidimagha a été déléguée par le Ministère de la Santé pour assurer la gestion et 

la signature annuelle des contrats PBF avec les formations sanitaires et pour valider les 

prestations quantitatives et qualitatives des formations sanitaires réalisées dans le cadre du PBF.  

La Région du Guidimagha assure également, en collaboration avec la Direction Régionale à 

l’Action Sanitaire, le suivi & évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Région. 

Article 4 : Engagements du Centre Hospitalier de Selibaby 

 

 Le Centre Hospitalier de Seilibaby s’engage à fournir des soins de santé de qualité 

correspondant au paquet complémentaire d’activités complet et de qualité, conformément 

aux normes sanitaires en vigueur.  

 Le Centre Hospitalier de Selibaby s’engage à fournir des données fiables et vérifiables de 

ses prestations contractualisées dans le cadre du PBF. 
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 Le Centre Hospitalier de Selibaby s’engage à se mettre à la disposition des équipes de 

vérification pour les évaluations de la quantité et de la qualité des prestations fournies à la 

population.  

 Le Centre Hospitalier de Seilibaby s’engage à assurer une tenue correcte des outils de 

collecte d’informations sanitaires.  

 Le Centre Hospitalier de Seilibaby doit soumettre un plan d’action trimestrielle semestriel 

préalablement à la signature du contrat avec le Conseil Régional.  

Les détails des tâches de la Structure Hospitalière Régionale sont décrits dans le manuel des 

procédures FBR. 
 

Article 5 : Des prestations subventionnées 

Les prestations du Centre Hospitalier de Seilibaby subventionnées sont des prestations 

quantitatives et qualitatives correspondant au paquet complémentaire d’activités. Des 

indicateurs quantitatifs et une grille d’évaluation de la qualité technique de la Structure 

Hospitalière Régionale sont définis en annexe du manuel des procédures PBF. 

Article 6 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la structure hospitalière régionale sera viré au 

compte bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 
 

Article 7 : De la rémunération des prestations subventionnées 

Pour les indicateurs quantitatifs, un tarif unitaire a été fixé pour chaque indicateur et est appliqué 

à la quantité produite pour chaque indicateur. 

Pour les prestations qualitatives, un bonus de qualité est accordé à la Structure Hospitalière 

Régionale s’il obtient un score de qualité global supérieur ou égal à 50% selon les modalités 

décrites dans le manuel des procédures PBF. Le score de qualité global est une combinaison 

entre le score de qualité technique obtenu par la Structure Hospitalière Régionale lors des 

évaluations trimestrielles de la qualité technique par les équipes de la direction de la Médecine 

Hospitalière ; et le score de la qualité perçue issu des enquêtes communautaires réalisées par 

des Associations a base communautaires (ABC) ; dans une proportion de 70% pour la qualité 

technique et 30% pour la qualité perçue. 
 

Article 8: De la vérification des prestations PBF 

Les prestations quantitatives de la Structure Hospitalière Régionale sont évaluées chaque mois 

par l’Equipe Régionale de Vérification. 

L’évaluation de la qualité technique des prestations de la Structure Hospitalière Régionale est 

faite chaque trimestre par la Direction de la Médecine Hospitalière. 

L’évaluation de la qualité perçue au niveau communautaire est réalisée chaque trimestre par 

des associations à base communautaire. 
 

Article 9 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel PBF, la Structure Hospitalière Régionale s’expose 

à des sanctions allant de la pénalité financière jusqu’à la suspension de son contrat PBF. Les 

motifs pouvant entrainer la sanction sont liées entre autres à :  

 La création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage des outils de collecte 

des données du système d’information sanitaire, des outils de mise en œuvre du PBF ou 

tout autre document pris en compte dans le calcul des fonds PBF à accorder à la Structure 

Hospitalière Régionale ; 

 Les prestations de mauvaise qualité pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des 

patients ; 

 L’entrave aux activités de vérification des prestations quantitatives ou d’évaluation de la 

qualité des prestations sanitaire. 
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Il revient au Conseil Régional de déterminer le degré et la sévérité de la faute. 

Les sanctions peuvent être des mesures administratives prises par le Secrétariat Général du 

Ministère de la santé. D’autres sanctions comme l’annulation de la facture de la Structure 

Hospitalière Régionale pour un trimestre donné ou la suspension temporaire du contrat peuvent 

être prises par le Conseil Régional ou l’UT- FBR. 

 

Article 10: De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée de 6 mois.  

Le Conseil Régional, après avis du Ministère de la Santé, peut mettre fin au présent contrat par 

notification écrite à la Structure Hospitalière Régionale.  

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour le Centre Hospitalier de Selibaby Pour la Région du Guidimagha 

 

Le Directeur Le Président du Conseil Régional 
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Annexe 11-a : Modèle : Contrat de performance entre la Région 

du Guidimagha et le Centre de santé de 

 

La région du Guidimagha, représenté par le Président du Conseil Régional, d’une part ; 

Et le Centre de santé de        , représenté par son médecin chef d’une autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la région du Guidimagha et le Centre de 

santé dedans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  
 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements de la Région du Guidimagha 

La Région du Guidimagha a été déléguée par le Ministère de la Santé pour assurer la gestion et 

la signature annuelle des contrats PBF avec les formations sanitaires et pour valider les 

prestations quantitatives et qualitatives des formations sanitaires réalisées dans le cadre du PBF.  

La Région du Guidimagha assure également, en collaboration avec la Direction Régionale à 

l’Action Sanitaire, le suivi& évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Région. 
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Article 4 : Engagements du Centre de santé  

 

 Le Centre de santé s’engage à fournir des soins de santé de qualité correspondant au Paquet 

Minimum d’Activités complet et de qualité, conformément aux normes sanitaires en 

vigueur.  

 Le Centre de santé s’engage à fournir des données fiables et vérifiables de ses prestations 

contractualisées dans le cadre du PBF. 

 Le Centre de santé s’engage à se mettre à la disposition des équipes de vérification pour 

les évaluations de la quantité et de la qualité des prestations fournies à la population.  

 Le Centre de santé s’engage à assurer une tenue correcte des outils de collecte 

d’informations sanitaires.  

 Le Centre de santé doit soumettre un plan d’action trimestriel et semestriel, préalablement 

à la signature du contrat avec le Conseil Régional.  

Les détails des tâches du centre de santé sont décrits dans le manuel des procédures PBF. 
 

Article 5 : Des prestations subventionnées 

Les prestations du Centre de santé subventionnées sont des prestations quantitatives et 

qualitatives correspondant au Paquet Minimum d’Activités. Des indicateurs quantitatifs et une 

grille d’évaluation de la qualité technique du centre de santé sont définis en annexe du manuel 

des procédures PBF. 

Article 6 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la structure sera viré au compte bancaire ouvert 

à son nom No…ouvert à ….. 
 

Article 7 : De la rémunération des prestations subventionnées 

Pour les indicateurs quantitatifs, un tarif unitaire a été fixé pour chaque indicateur et est appliqué 

à la quantité produite pour chaque indicateur. 

Pour les prestations qualitatives, un bonus de qualité est accordé au centre de santé s’il obtient 

un score de qualité global supérieur ou égal à 50% selon les modalités décrites dans le manuel 

des procédures PBF. Le score de qualité global est une combinaison entre le score de qualité 

technique obtenu par le centre de santé lors des évaluations trimestrielles de la qualité technique 

par les équipes de la DRAS et de la Circonscription sanitaire ; et le score de la qualité perçue 

issu des enquêtes communautaires réalisées par des Associations à base communautaires 

(ABC) ; dans une proportion de 70% pour la qualité technique et 30% pour la qualité perçue. 
 

Article 8: De la vérification des prestations PBF 

Les prestations quantitatives du Centre de santé sont évaluées chaque mois par l’Equipe 

Régionale de Vérification. 

L’évaluation de la qualité technique des prestations du Centre de santé    est faite chaque 

trimestre par une mission conjointe DRAS et Circonscriptions sanitaires. 

L’évaluation de la qualité perçue au niveau communautaire est réalisée chaque trimestre par 

des associations à base communautaire. 
 

Article 9 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel PBF, la Structure s’expose à des sanctions allant 

de la pénalité financière jusqu’à la suspension de son contrat PBF. Les motifs pouvant entrainer 

la sanction sont liées entre autres à :  

 La création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage des outils de collecte 

des données du système d’information sanitaire, des outils de mise en œuvre du PBF ou 

tout autre document pris en compte dans le calcul des fonds PBF à accorder à la Structure; 
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 Les prestations de mauvaise qualité pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des 

patients ; 

 L’entrave aux activités de vérification des prestations quantitatives ou d’évaluation de la 

qualité des prestations sanitaire. 

 

Il revient au Conseil Régional de déterminer le degré et la sévérité de la faute. 

Les sanctions peuvent être des mesures administratives prises par le Secrétariat Général du 

Ministère de la santé. D’autres sanctions comme l’annulation de la facture de la Structure pour 

un trimestre donné ou la suspension temporaire du contrat peuvent être prises par le Conseil 

Régional ou l’UT- FBR. 

 

Article 10 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée de 6 mois.  

Le Conseil Régional, après avis du Ministère de la Santé, peut mettre fin au présent contrat par 

notification écrite à la Structure.  

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour le Centre de santé Pour la Région du Guidimagha 

 

Le Médecin chef  Le Président du Conseil Régional 
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Annexe 11-b : Modèle contrat Secondaire : Contrat de 

performance entre la formation sanitaire            et la 

 

La formation sanitaire, représenté par le                 , d’une part ; 

Et le centre /poste de santé de                    , représenté par d’une autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la            et le Centre/ poste de santé de            

dans le cadre de la mise en œuvre du PBF. 
 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements de la FOSA ayant le contrat principal  

 La Formation Sanitaire en tant que structure de référence de l’aire de santé     a été 

déléguée par la région        pour signer des contrats secondaires avec les FOSA se 

trouvant dans l’aire de santé et ne répondant pas aux critères d’éligibilité au contrat 

principal et ce dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  

 La FOSA ayant le contrat principal encadre, accompagne et suivre les activités des 

FOSA sous contractantes. 

 La FOSA ayant le contrat principal veuille à la qualité des services offerts par les FOSA 

sous contractantes. 
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Article 4 : Engagements de la FOSA sous contractante 

Le Prestataire secondaire s’engage à : 

 Fournir à la population des soins de santé de qualité conformément au paquet objet du 

contrat  

   Participer à l’élaboration des plans d’action annuels et semestriels de la FOSA ayant 

le contrat principal ; 

 Signer un contrat secondaire semestriel de performance avec la FOSA ayant le contrat 

principal ; 

 Appliquer l’outil d’indice ; 

 fournir des données fiables et vérifiables de ses prestations contractualisées dans le 

cadre du PBF.  

Les détails des tâches du centre/poste de santé avec contrat secondaire sont décrits 

dans le manuel des procédures PBF. 

Article 5 : Des prestations subventionnées 

Le présent contrat concerne des indicateurs pour lesquels la FOSA ayant le contrat principal est 

subventionné selon le manuel des procédures PBF. Le contrat peut concerner la réalisation de 

tous ou une partie de ces indicateurs. 

Les prestations du Centre de santé subventionnées sont des prestations quantitatives et 

qualitatives correspondant au Paquet Minimum d’Activités.  

 

Article 6 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de la structure hospitalière régionale sera viré au 

compte bancaire ouvert à son nom No…ouvert à ….. 
 

Article 7 : De la rémunération des prestations subventionnées 

Pour les indicateurs quantitatifs, un tarif unitaire a été fixé pour chaque indicateur et est appliqué 

à la quantité produite pour chaque indicateur. 

Pour les prestations qualitatives, un bonus de qualité est accordé au centre de santé s’il obtient 

un score de qualité global supérieur ou égal à 50% selon les modalités décrites dans le manuel 

des procédures PBF. Le score de qualité global est une combinaison entre le score de qualité 

technique obtenu par le centre de santé lors des évaluations trimestrielles de la qualité technique 

par les équipes de la DRAS et de la Circonscription sanitaire ; et le score de la qualité perçue 

issu des enquêtes communautaires réalisées par des Associations à base communautaires 

(ABC) ; dans une proportion de 70% pour la qualité technique et 30% pour la qualité perçue. 

La partie prestataire secondaire reçoit 80 % de la subvention accordée sur ses prestations tandis 

que la partie contractante (centre de sante ayant le contrat principal) reçoit 20 % de la 

subvention de la FOSA ayant le contrat secondaire. 
 

Article 8 : De la vérification des prestations PBF 

Les prestations quantitatives du Centre de santé sont évaluées chaque mois par l’Equipe 

Régionale de Vérification lors de sa visite aux locaux de la FOSA ayant le contrat principal.  

L’évaluation de la qualité technique des prestations du Centre de santé est faite chaque trimestre 

par une mission conjointe DRAS et Circonscriptions sanitaires. 

L’évaluation de la qualité perçue au niveau communautaire est réalisée chaque trimestre par 

des associations à base communautaire. 
 

Article 9 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de non-respect du contenu du manuel PBF, la Structure s’expose à des sanctions allant 

de la pénalité financière jusqu’à la suspension de son contrat PBF. Les motifs pouvant entrainer 

la sanction sont liées entre autres à :  



76 
 

 La création de données fictives ou toute fraude dans le remplissage des outils de collecte 

des données du système d’information sanitaire, des outils de mise en œuvre du PBF ou 

tout autre document pris en compte dans le calcul des fonds PBF à accorder à la Structure; 

 Les prestations de mauvaise qualité pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des 

patients ; 

 L’entrave aux activités de vérification des prestations quantitatives ou d’évaluation de la 

qualité des prestations sanitaire. 

Il revient au Conseil Régional de déterminer le degré et la sévérité de la faute. 

Les sanctions peuvent être des mesures administratives prises par le Secrétariat Général du 

Ministère de la santé. D’autres sanctions comme l’annulation de la facture de la Structure pour 

un trimestre donné ou la suspension temporaire du contrat peuvent être prises par le Conseil 

Régional ou l’UT- FBR. 

 

Article 10 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée de 6 mois.  

Le Conseil Régional, après avis du Ministère de la Santé, peut mettre fin au présent contrat par 

notification écrite à la Structure.  

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour le Centre de santé Pour la Région du Guidimagha 

 

Le Médecin chef  Le Président du Conseil Régional 
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Annexe 12 : Contrat de performance entre la Région du 

Guidimagha et l'association à base communautaire (ABC) 

 

La région du Guidimagha, représenté par le Président du Conseil Régional, d’une part ; 

Et l'association à base communautaire (ABC), opérant de l’aire de responsabilité de la 

Formation Sanitaire de ………………….représenté par son Président, d’autre part ; 

 

VU QUE 

Face aux succès du PBF dans plusieurs pays en voie de développement et à la perspective de 

promouvoir les indicateurs de santé en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement 

Durable 2030, du développement et d’autres objectifs sociaux, le Gouvernement, avec l’appui 

de la Banque Mondiale a décidé, de mettre en œuvre l’approche de financement basé sur la 

performance dans certaines régions du pays.  

Le système de financement basé sur la performance contribue au renforcement de l’autonomie 

de gestion des formations sanitaires, car les fonds additionnels, générés par le système, sont 

gérés directement par la formation sanitaire bénéficiaire et rentrent dans son bilan financier 

mensuel. Cette stratégie est, par ailleurs, conforme aux initiatives et à la volonté du Ministère 

de la Santé et de ses Partenaires, de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et 

d’en améliorer la qualité, par l’utilisation équitable des moyens disponibles. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent l’élaboration et la signature de la présente convention (contrat). 
 

LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

 

Article premier : De la nature du présent contrat 

Le présent contrat établit les obligations mutuelles de la région du Guidimagha et l'association 

à base communautaire (ABC),                 opérant de l’aire de responsabilité de la Formation 

Sanitaire                dans le cadre de la mise en œuvre du PBF.  
 

Article 2 : Des principes du Financement Basé sur Performance 

Le Financement Basé sur la performance (PBF) au niveau des services de santé est une stratégie 

qui vise à financer les services et soins de santé en contrepartie d’une performance réalisée par 

les prestataires de services et soins de santé et sur base des prestations quantitatives et 

qualitatives. 

Article 3 : Engagements de la Région du Guidimagha 

La région du Guidimagha a été délégué par le Ministère de la santé pour assurer la gestion et la 

signature annuelle des contrats avec des ABC chargées de réaliser des enquêtes 

communautaires et (iii) valider les prestations quantitatives et qualitatives des formations 

sanitaires réalisées dans le cadre du FBR ainsi que les résultats des enquêtes communautaires. 

La Région du Guidimagha assure également, en collaboration avec la Direction Régionale à 

l’Action Sanitaire, le suivi & évaluation de la mise en œuvre du PBF au niveau de la Région. 
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Article 4 : Engagements de l'ABC  

L’ABC a pour mission de réaliser chaque trimestre des enquêtes communautaires visant à 

authentifier au niveau de la communauté les données déclarées par les formations 

sanitaires et apprécier le degré de satisfaction de la population en rapport avec les soins 

délivrés par les formations sanitaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PBF, l’ABC s’engage à : 

 Vérifier au niveau communautaire, à partir du 9 au 14éme jour calendrier du mois suivant 

chaque mois à vérifier et dans un délai ne dépassant pas 6 jours calendrier, l’existence des 

personnes, l’authenticité de la prestation reçue et la satisfaction des utilisateurs par rapport 

aux soins reçus. 

 Transmettre les fiches d’enquête et faire leur dépouillement dans un délai ne dépassant pas 

4 jours, du 15 au 18ème jour du mois qui suit le mois à vérifier ; 

 Elaborer un rapport d’enquête et le présenter à l’Equipe Régionale de Vérification dans un 

délai ne dépassant pas 2 jours après le dépouillement ; c'est-à-dire du 19 au 20 du mois qui 

suit le mois à vérifier 

Les détails des modalités de réalisation de l’enquête communautaire sont décrits dans le manuel 

des procédures PBF. 
 

Article 5 : De la rémunération des prestations de l’ABC 

L’ABC est rémunéré en fonction du nombre de fiches d’enquêtes correctement remplie. Le tarif 

d’une fiche d’enquête correctement remplie est de 140 MRU. 

L’ABC dispose d’au moins 60 fiches d’enquête communautaire à remplir pour chaque 

trimestre. 

Article 6 : Modalités de payement 

Le montant correspondant à la performance de l’ABC sera viré au compte bancaire ouvert à 

son nom No…ouvert à ….. 
 

Article 7 : Des sanctions et pénalités en cas de manquement aux engagements 

En cas de manquements de l’association à la réalisation des enquêtes communautaires, les 

sanctions suivantes peuvent être prises par le Conseil Régional : 

 Un mauvais remplissage ou un remplissage incomplet d’une fiche d’enquête, conduit au 

non-paiement de cette fiche d’enquête ; 
 La remise tardive de l’ensemble des questionnaires d’enquête, au-delà du délai de 5 jours, 

conduit au non-paiement total de l’enquête ; la remise des résultats au-delà de 15 jours 

conduit à la résiliation du contrat ; 
 La non-exécution de l’enquête communautaire ou le remplissage du questionnaire avec des 

données fausses conduit à la résiliation du contrat en cours et au non renouvellement 

du contrat. 
En cas de résiliation du contrat par une des parties, celle - ci devra donner un préavis minimum 

de quinze jours. 
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Il revient au Conseil Régional de déterminer le degré et la sévérité de la faute. 

Les sanctions peuvent être des mesures administratives prises par le Secrétariat Général du 

Ministère de la santé. D’autres sanctions comme l’annulation de la facture de la Structure pour 

un trimestre donné ou la suspension temporaire du contrat peuvent être prises par le Conseil 

Régional ou l’UT- FBR. 

 

Article 8 : De la durée et de la résiliation du présent contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature en double exemplaire par toutes les 

parties en présence pour une durée d'un an.  

Le Conseil Régional, après avis du Ministère de la Santé, peut mettre fin au présent contrat par 

notification écrite à l'ABC.  

Les parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et approuvent son 

entrée en vigueur. 

 

 

Fait à …………le.../…... /…. 

Pour l'ABC Pour la Région du Guidimagha 

 

Le Président  Le Président du Conseil Régional 
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Annexe 13- a : Canevas d’un Business Plan 

Trimestriel d’une formation sanitaire PMA   

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur-Fraternité-Justice 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

UNITE NATIONALE DU FINANCEMENT BASE SUR LES 

RESULTATS 

 

 

Canevas d’un Business Plan Trimestriel d’une 

formation sanitaire PMA 
Période  
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Médecin / Infirmier 

responsable 

Médecin chef de la 

Moughataa   

DRAS 

I. Informations générales 
A- Identification 

Nom FOSA contrat principal :  Population de l’AS :  
Wilaya de : Moughataa de : 

Score de qualité      technique du trimestre passé : Score de qualité technique attendue pour le 

prochain trimestre : 

Score évaluation communautaire du trimestre 

passé : 

Score évaluation communautaire pour le 

prochain trimestre : 

Nombre de personnels qualifiés : Nombre de personnels NON qualifiés : 

Ratio de personnel qualifié (normes : 1 /1000) hab.) : Contrat(s) secondaires : (Oui ou Non) 

 
B- Données sur les Contrats Secondaires de l’AS 

Noms de FOSA avec 

COS 

Activités du PMA exécutées par la structure 

sous contrat 
SQT 
passé 

SQC 
passée 

SQT 
attendu 

SQC 
attendu 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

II. Indicateurs préventifs et curatifs  

 

Indicateurs du Paquet 

Primaire (PMA) 

T
a

rifs u
n

ita
ire en

 

M
R

U
 

A- Formule du calcul de la cible 

mensuelle (Cible réalisée à 100%) 

B
- 

C
ib

le m
en

su
elle 

(n
o

m
b

re
) 

C
- 

C
ib

le trim
estrielle 

(B
 x

 3
)  

R
éa

lisa
tio

n
 d

u
 

trim
estr

e p
a

ssé 

(n
o
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Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 

5 ans non indigent 

22 

(Population x 18,76% (enfant moins de 5 

ans) x 80% (patient ordinaire) x 70% 

(pour PMA) x 3 épisodes)/ 12 mois 

    

Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 

5 ans indigent 

43 
Population x 18,76% (enfant moins de 5 

ans) x 20% (patient indigent) x 70% (pour 

PMA) x 3 épisodes)/ 12 mois 

    

Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus 

32 
Population / 12 mois x 81,24% (à partir de 

5 ans) x 80% (patient ordinaire) x 70% 

(pour PMA) 

    

Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent 

65 

Population / 12 mois x 81,24% (à partir de 

5 ans) x 20% (patient indigent) x 70% 

(pour PMA) 

    

Première Consultation 

prénatale précoce (au 1er 

trimestre de la grossesse) 

323 

Population / 12 mois x 4,4% (pour les 

femmes enceintes) faisant le premier 

contact CPN dans le premier trimestre de 

la grossesse x70% (pour le PMA) 

    

Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

323 

Population / 12 mois x 4,4% (pour les 

femmes enceintes) ayant fait 4 fois ou 

plus CPN par grossesse x 70% (pour le 

PMA) 

    

Consultation post natale 

(2 consultations) 
323 

Pop/12 x 3,71% (pour les naissances 

vivantes attendues) ayant fait 2 

consultations postnatales x 70% (pour le 

PMA) 

    

Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 

mois) 

430 
Population / 12 x 3,65% (pour les enfants 

0-11 mois attendus) 
    

Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD) 

323 

Population / 12 x 4,4 % (pour les femmes 

enceintes) / 12 mois ayant reçu deux 

doses TD pendant la grossesse x 70% 

(pour le PMA) 

    

Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent) 

323 
Population / 12 x 4,4 % (pour les femmes 

enceintes) x 3 
    

Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 
32 

1000 enfants occupent à tout moment 0,3 

lit hospitalier x 30 jours pour calculer la 

cible mensuelle x 80% (patients 

ordinaires) 
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Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent 

65 

1000 enfants occupent à tout moment 0,3 

lit hospitalier x 30 jours pour calculer la 

cible mensuelle x 20% paiement 

vulnérables 

    

Journées d’observation 

pour 5 ans et plus 
32 

1000 habitants occupe à tout moment un 

0,7 lit hospitalier x 30 jours pour calculer 

la cible mensuelle x 80% (patients non 

indigents) 

    

Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent 

65 

1000 habitants occupe à tout moment un 

0,7 lit hospitalier x 30 jours pour calculer 

la cible mensuelle x 20 % (pour les 

patients vulnérables) 

    

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique 

215 

Toutes les grossesses (4.4% de la 

population par an) x 20% qui termine par 

un avortement / 12 mois x 50% qui 

nécessite un curetage x 70%  ( au niveau 

premier) 

    

Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent 

430 

Pop/12 x Naissances vivantes (3,7%) 

x85% Accouchement eutocique x70%  

(pour PMA x 80% Population ordinaire) 

    

Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent 

860 

Pop/12 x Naissances vivantes (3,7%) x 

85% (Accouchement eutocique) x70% 

(pour PMA) x 20% (pour Population 

indigente) 

    

Accouchement dystocique 538 

Pop/12 x 3,7% (pour les naissances 

vivantes attendues x 15% (pour les 

accouchements non normaux x20% (dans 

les PMA) x 80% (Population ordinaire) 

    

Accouchement dystocique 

indigent 
1 076 

Pop/12 x 3,7% (pour les naissances 

vivantes attendues x 15% (pour les 

accouchements non normaux x20% (dans 

les PMA) x 20% (Population indigente) 

    

Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif 

oral ou d’injectable 

215 

Pop/12 x 24,1% (Femmes âge 

reproductive) x 20% (femmes âge 

reproductive qui utilise pilule et 

injectable) x 4 contactes par an 

    

Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et 

implant 

323 

Pop/12 x 24,1% (Femmes âge 

reproductive) x 3% (femmes âge 

reproductive qui appliquent le DIU ou 

implant) 

    

Petite chirurgie - y inclut 

circoncision 
65 

5% de la population nécessite chaque 

année une petite chirurgie / 12 mois x 

90% au niveau primaire x80% (patient 

ordinaire) 

    

Petite chirurgie indigent 129 

5% de la population nécessite chaque 

année une petite chirurgie / 12 mois x 

90% au niveau primaire x 20% (patient 

vulnérable) 

    

Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS) 

430 

Pop /12 x 16,03 % (pour enfants 6-59 

mois) de quels 2,3% nécessite traitement 

standard malnutrition aigüe sévère MAS x 

6 visites par année x70% sans 

complication 

    

Référence reçu et contre 

référence renvoyé non 

indigent 

65 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

80% (pour les patients ordinaires) 
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Référence reçu et contre 

référence renvoyé 

Indigent 

129 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

20% (Patients ordinaires) 

    

Référence et patient 

arrivé à l’Hôpital 

Régional 

86 
Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

80% (Patients ordinaires) 

    

Référence et patient 

arrivé à l’Hôpital 

Régional indigent 

172 
Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une référence x 

20% (Patients Indigents) 

    

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes 

enceintes) 

194 

Chaque année 5% de la population est 

dépisté et conseillé volontairement de 

VIH/SIDA et Hépatite B (y compris 4,4% 

qui sont femmes enceintes) x70% PMA / 

12 mois. 

    

Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique 

ARV 

430 

Population / 12 mois x Femmes enceintes 

(4.4%) x 0.8% sont testé VIH+ et 

reçoivent ARV / 12 mois x 70% PMA 

    

Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique 

ARV 

430 

Population / 12 mois x les NV (3,7%) de 

la population par année x 0.8% (qui sont 

VIH+ et nécessite ARV) / 12 mois x 70% 

pour PMA 

    

Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous 

ARV 

430 

0.2% de toute la population est VIH+ x 

30% nécessite de traitement x70% pour 

PMA / 12 mois 

    

Patient vivant VIH sous 

ARV suivie pendant 3 

mois 

430 

0.2% de toute la population est VIH+ x 

30% nécessite de traitement x 4 contactes 

par an x 70% PMA/ 12 mois 

    

Cas d’infection 

sexuellement 

transmissible (IST) pris en 

charge selon le protocole 

national 

86 
2% de toute la population est IST x70% 

PMA / 12 mois 
    

Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois 
323 

Incidence TB = 102 / 100.000 dépisté 

avec TPM+ x 70% PMA / 12 mois 
    

Cas TB (TPM+) traités et 

guéris 
860 

Incidence TB = 102 / 100.000 x 100% 

(PMA) x 2 contacts par an / 12 mois 
    

Visite à domicile selon 

protocole 
215 

En moyenne deux visites par ménage par 

an   / 12 mois, 5 personnes par ménage 
    

Cas d’abandon récupérés) 

(plafond 2% pop) 
172 

Population x 2% / 12 mois :(a) 

PEV enfants 0-11 mois ; (b) femmes 

enceinte ; (c) cas de MAS ; (d) traitement 

de tuberculose TPM+ 

    

Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la 

population) 

172 

Pop x 5% / 12 mois pour : (a) Femmes 

enceintes référées pour accouchement ; 

(b) Mère référée pour la consultation 

postnatale ; (c) Nouvelle acceptante PF 

référée ; (d) MAS référée ; (e) Maladies 

Potentiellement Epidémiques (MPE) 

déclarées 
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III. Analyse de la situation de l’aire de santé  

 

 Problèmes prioritaires* Actions correctrices Calendrier de 

mise en œuvre 
Responsable de 

mise en œuvre 
Facteurs généraux (Exemple : 

Identification d’indigents, tarification et pouvoir 

d’achat, état d’infrastructures, … etc.) 

    

Consultations enfants et adultes 
(Exemple : Disponibilité du personnel, 

Accessibilité géographique, , … etc.) 

    

Mise en observations (Exemple : 

l’hygiène, la disponibilité des toilettes, la 

présence ininterrompue de personnel qualifié, 

l’organisation du système de garde (nuits, week-

end), l’équipement d'hospitalisation (lits, 

moustiquaires, matelas, draps, tables de nuit), 

les conditions d'hospitalisation (homme-femme-

enfant, espaces, ventilation), l’examen clinique 

et le suivi selon l'ordinogramme, la mise à jour 

de la fiche d'hospitalisation 

    

Petite chirurgie - y compris 

circoncision (conditions dans la salle de 

petite chirurgie et, notamment, la stérilisation et 

les autres facteurs d’hygiène) 

    

Référence avec la contre 

référence reçue (Coordonner avec les 

hôpitaux le mécanisme permettant de recevoir la 

contre-information. Comment est organisé le 

transport des urgences ? Si c’est dans une 

ambulance de l’hôpital, s’assurer qu’il existe un 

Plan B pour effectuer le transport, en cas de la 

non-disponibilité. Déterminer la capacité des 

patients à payer pour le transport et pour 

l’hospitalisation, ainsi la volonté des patients 

d’être référés.) 

    

Consultation prénatale et 

postnatale 
    

Accouchement normal ou 

dystocique 
    

Planification familiale     
Aspiration Manuelle Intra-

Utérine post avortement 
    



86 
 

spontané ou avortement 

thérapeutique 

Vaccination (Faire une analyse des 

problèmes concernant l’achèvement de la cible, 

la chaine de froid, la stratégie fixe et avancée. 

Collaboration avec structures des contrats 

secondaires. Comment assurer la disponibilité 

de vaccins et d’autres intrants du programme 

PEV) 

    

Nutrition (Comment assurer la disponibilité 

permanente des intrants thérapeutiques)     
Visite à domicile selon protocole     
Cas d’abandon récupérés)      
Cas référé par relais 

communautaire et arrivé  
    

VIH, IST et TUBERCULOSE     
Paludisme et autres maladies 

transmissibles 
    

* : vous pouvez développer plusieurs problèmes/ contraintes par indicateurs  
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IV. Situation financière  
A- Recettes (Montant en MRU) 

 

Rubriques de recettes 
 

 Recettes 

trimestre passé 
Recettes attendu 

prochain trimestre 

Solde en Banque fin trimestre 

passé 
  

Recouvrement de coûts   

Remboursement des assurances/mutuelles de santé   

Subvention de l’Etat (Fonctionnement) ou Credit 

Délégué 

  

Contributions de partenaires   

Activités de la formation génératrices de revenus   

Subsides PBF   

Autres sources de revenus   

TOTAL RECETTES   
 

B- Dépenses (Montant en MRU) 

Rubriques de Dépenses  Dépenses 

trimestre passé 

Dépenses prochain 

trimestre 

Salaires du personnel recruté par la FOSA   

Médicaments et équipements   

Dépenses de fonctionnement   

Réhabilitation et construction   

PBF communautaire – marketing social   

Dépôt dans la réserve de la FOSA   

SOUS TOTAL   

Bénéfice disponible pour les primes de performance   

TOTAL DEPENSES (= total dépenses, en équilibre)   
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C- Plan d’investissement (Montant en MRU) 

Domaines d’investissements Investissements prévus au cours du 

Trimestre prochain 
Activités Couts 

unitaires 

Quantité  Couts 

totaux 

Equipements et matériels médicaux     

Equipement et matériels bureautiques      

Achat de matériels et équipements pour la gestion des 

déchets biomédicaux 
    

Acquisition d’une source d’énergie et d’une source d’eau     

Maintenance des équipements médicaux     
Réhabilitation des infrastructures     
Achat de matériel de Communication     
Autres investissements (à préciser)     
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V. Annexes  
Annexe 1 :   Personnel disponible  
Catégorie  Nombre  

Nombre d’Infirmiers d’Etat  

Nombre d’infirmiers Médico-Sociaux  

Nombre d’auxiliaires accoucheuses  

Nombre de personnel d’appui  

Nombre total du personnel  
 

 

Annexe 2 :   Liste des participants à l’élaboration du BPT 

N° NOM ET PRENOM FONCTION SIGNATURE 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  



90 
 

Annexe 13- b : Canevas d’un Business Plan 

Trimestriel d’une formation sanitaire PCA   

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur-Fraternité-Justice 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

UNITE NATIONALE DU FINANCEMENT BASE SUR LES 

RESULTATS 

 

 

Canevas d’un Business Plan Trimestriel d’une 

formation sanitaire PCA 
Période  

 

 

 

 

 

Directeur Président du CA   DRAS 
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I. Informations générales 
C- Identification 

Nom FOSA contrat principal :  Population de l’AS :  
Wilaya de : 

Score de qualité      technique du trimestre passé : Score de qualité technique attendue pour le 

prochain trimestre : 

Score évaluation communautaire du trimestre 

passé : 

Score évaluation communautaire pour le 

prochain trimestre : 

Nombre de personnels qualifiés : Nombre de personnels NON qualifiés : 

Ratio de personnel qualifié (normes : 1 /1000) hab.) : Contrat(s) secondaires : (Oui ou Non) 

 
D- Données sur les Contrats Secondaires de l’AS 

Noms de FOSA avec 

COS 

Activités du PMA exécutées par la structure 

sous contrat 
SQT 
passé 

SQC 
passée 

SQT 
attendu 

SQC 
attendu 
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II. Indicateurs préventifs et curatifs  

 

Indicateurs du 

Paquet Primaire 

(PMA) 

T
a
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n
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D- Formule du calcul de la cible 

mensuelle (Cible réalisée à 

100%) 
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Nouvelle 
consultation 
curative par un 
Médecin chez les 
moins de 5 ans 29 

Population x 18,76% (enfant 

moins de 5 ans) x 80% (patient 

ordinaire) x 30% (pour PCA) x 3 

épisodes / 12 mois) 
    

Nouvelle 
consultation 
curative par un 
Médecin chez les 
moins de 5 ans 
indigent 57 

Population x 18,76% (enfant 

moins de 5 ans) x 20% (patient 

indigent) x 30% (pour PCA)x 3 

épisodes / 12 mois     

Nouvelle 
consultation 
curative par un 
Médecin chez les 5 
ans et plus 43 

Population / 12 mois x 81,24% (à 

partir de 5 ans) x 80% (patient 

ordinaire) x 30% (PCA)     

Nouvelle 
consultation 
curative par un 
Médecin chez les 5 
ans et plus indigent 86 

Population / 12 mois x 81,24% (à 

partir de 5 ans) x 20% (patient 

indigent) x 30% (PCA)     

Journées 
d'hospitalisation- 
population ordinaire 

86 

1000 habitants occupe à tout 

moment un 1 lit hospitalier x 30 

jours pour calculer la cible 

mensuelle x 80% (patients 

ordinaires) 

    

Journées 
d’hospitalisation 
indigente 

172 

1000 habitants occupe à tout 

moment un 1 lit hospitalier x 30 

jours pour calculer la cible 

mensuelle x 20% (patients 

indigents) 

    

Femme prise en 
charge avortement - 
curetage 

574 

Toutes les grossesses (4.4%) de 

la population par an) x 20% qui 

termine par un avortement / 12 

mois x 50% qui nécessite un 

curetage x 30% au niveau 

hospitalier 

    

Accouchement 
eutocique assisté 
par un personnel 
qualifié patient 
ordinaire 287 

Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 85% (Accouchement 

eutocique) x30% (pour PCA) x80% 

(pour Population ordinaire)  
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Accouchement 
eutocique assisté 
par un personnel 
qualifié indigent 574 

Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7%) x 85% (Accouchement 

eutocique) x30% (pour PCA) x20% 

(pour Population indigente)  

    

Accouchement 
dystocique  

860 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x (80% au niveau de 

l'hôpital)  x60% (non césarienne) x  

80% patients ordinaires 

    

Accouchement 
dystocique indigent 

1 721 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital)  x60% ( non césarienne) x  

20% patients indigents 

    

Césariennes  

2 008 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital)  x 40% ( nécessitant 

césarienne) x  80% patients non 

indigents 

    

Césariennes - 
indigent 

4 015 

 Pop/12 x Naissances vivantes 

(3,7% ) x 15% (Accouchement 

dystocique) x 80% (au niveau de 

l'hôpital)  x 40% ( nécessitant 

césarienne) x  20% patients 

indigents 

    

Petite chirurgie - y 
inclut circoncision 

72 

5% de la population nécessite 

chaque année une petite chirurgie 

/ 12 mois x 10% (PCA) x 80% 

(patient ordinaire) 

    

Petite chirurgie 
indigent 

143 

5% de la population nécessite 

chaque année une petite chirurgie 

/ 12 mois x 10% PCA - 20% 

patient vulnérable 

    

Chirurgie majeure 

2 008 

En moyen, 0.5% de la population 

nécessite chaque année une 

chirurgie majeure / 12 mois x 80% 

patient non indigent 

    

Chirurgie majeure 
indigent 

4 015 

En moyen, 0.5% de la population 

nécessite chaque année une 

chirurgie majeure / 12 mois x 20% 

indigent 

    

Prise en charge de la 
malnutrition aigüe 
sévère avec 
complications 
médicales (CRENI) 1 147 

Enfants 6-59 mois (= 16%) / 12 

mois x 2,3% MAS x 30% qui 

nécessite chaque année traitement 

au niveau hospitalier 
    

Référence CS arrivé 
hôpital et contre-
référence renvoyé 
patient payant  86 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une 

référence x 80% patient payant     

Référence CS arrivé 
hôpital et contre-
référence renvoyé 
patient indigent 172 

Population / 12 mois x 2% de la 

population qui nécessite une 

référence x 20% Patients Indigents     

Dépistage volontaire 
du VIH/SIDA + 
Hépatite B (y 
compris femmes 
enceintes) 574 

Chaque année 5% de la population 

est dépisté et conseillé 

volontairement de VIH/SIDA et 

Hépatite B (y compris 4,4% qui sont 

femmes enceintes). 30% PCA / 12 

mois. 
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Femme enceinte 
VIH+, traitement 
prophylactique ARV  

1 147 

Population / 12 mois x Femmes 

enceintes (4.4%) x 0.8% sont testé 

VIH+ et reçoivent ARV / 12 mois x 

30% PCA 

    

Nv nés de mère VIH+ 
traitement 
prophylactique ARV  

602 

Population / 12 mois x les NV 

(3,7%) de la population par année x 

0.8% (qui sont VIH+ et nécessite 

ARV) x 30% PCA 

    

Patient vivant VIH 
nouvellement mis 
sous ARV 602 

0.2% de toute la population est 

VIH+ x 30% nécessite de traitement 

x30% PCA / 12 mois 
    

Patient vivant VIH 
sous ARV suivie 
pendant 3 mois 

602 

0.2% de toute la population est 

VIH+ x 30% nécessite de traitement 

x 4 contactes par an x 30% PCA/ 12 

mois 

    

Cas d’infection 
sexuellement 
transmissible (IST) 
pris en charge selon 
le protocole national 287 

2% de toute la population est IST 

x30% PCA / 12 mois 

    

Dépistage des cas TB 
positifs (TPM+) par 
mois 

860 

Incidence TB = 102 / 100.000 

dépisté avec TPM+ x 30% PCA / 12 

mois     
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III. Analyse de la situation de l’Hôpital  

 

 Problèmes prioritaires* Actions correctrices Calendrier de 

mise en œuvre 
Responsable de 

mise en œuvre 
Facteurs généraux (Exemple : 

Identification d’indigents, tarification et pouvoir 

d’achat, état d’infrastructures, … etc.) 

    

Consultations enfants et adultes 
(Exemple : Disponibilité du personnel, 

Accessibilité géographique, , … etc.) 

    

Mise en observations (Exemple : 

l’hygiène, la disponibilité des toilettes, la 

présence ininterrompue de personnel qualifié, 

l’organisation du système de garde (nuits, week-

end), l’équipement d'hospitalisation (lits, 

moustiquaires, matelas, draps, tables de nuit), 

les conditions d'hospitalisation (homme-femme-

enfant, espaces, ventilation), l’examen clinique 

et le suivi selon l'ordinogramme, la mise à jour 

de la fiche d'hospitalisation 

    

Petite chirurgie - y compris 

circoncision (conditions dans la salle de 

petite chirurgie et, notamment, la stérilisation et 

les autres facteurs d’hygiène) 

    

Référence avec la contre 

référence reçue (Coordonner avec les 

hôpitaux le mécanisme permettant de recevoir la 

contre-information. Comment est organisé le 

transport des urgences ? Si c’est dans une 

ambulance de l’hôpital, s’assurer qu’il existe un 

Plan B pour effectuer le transport, en cas de la 

non-disponibilité. Déterminer la capacité des 

patients à payer pour le transport et pour 

l’hospitalisation, ainsi la volonté des patients 

d’être référés.) 

    

Consultation prénatale et 

postnatale 
    

Accouchement normal ou 

dystocique 
    

Planification familiale     
Aspiration Manuelle Intra-

Utérine post avortement 
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spontané ou avortement 

thérapeutique 

Vaccination (Faire une analyse des 

problèmes concernant l’achèvement de la cible, 

la chaine de froid, la stratégie fixe et avancée. 

Collaboration avec structures des contrats 

secondaires. Comment assurer la disponibilité 

de vaccins et d’autres intrants du programme 

PEV) 

    

Nutrition (Comment assurer la disponibilité 

permanente des intrants thérapeutiques)     
Visite à domicile selon protocole     
Cas d’abandon récupérés)      
Cas référé par relais 

communautaire et arrivé  
    

VIH, IST et TUBERCULOSE     
Paludisme et autres maladies 

transmissibles 
    

* : vous pouvez développer plusieurs problèmes/ contraintes par indicateurs  
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IV. Situation financière  
D- Recettes (Montant en MRU) 

 

Rubriques de recettes 
 

 Recettes 

trimestre passé 
Recettes attendu 

prochain trimestre 

Solde en Banque fin trimestre 

passé 
  

Recouvrement de coûts   

Remboursement des assurances/mutuelles de santé   

Subvention de l’Etat (Fonctionnement) ou Gredi 

délégué 

  

Contributions de partenaires   

Activités de la formation génératrices de revenus   

Subsides PBF   

Autres sources de revenus   

TOTAL RECETTES   
 

E- Dépenses (Montant en MRU) 

Rubriques de Dépenses  Dépenses 

trimestre passé 
Dépenses prochain 

trimestre 

Salaires du personnel recruté par la FOSA   

Médicaments et équipements   

Dépenses de fonctionnement   

Réhabilitation et construction   

PBF communautaire – marketing social   

Dépôt dans la réserve de la FOSA   

SOUS TOTAL   

Bénéfice disponible pour les primes de performance   

TOTAL DEPENSES (= total dépenses, en équilibre)   
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F- Plan d’investissement (Montant en MRU) 

Domaines d’investissements Investissements prévus au cours du 

Trimestre prochain 
Activités Couts 

unitaires 

Quantité  Couts 

totaux 

Equipements et matériels médicaux     

Equipement et matériels bureautiques      

Achat de matériels et équipements pour la gestion des 

déchets biomédicaux 
    

Acquisition d’une source d’énergie et d’une source d’eau     

Maintenance des équipements médicaux     
Réhabilitation des infrastructures     
Achat de matériel de Communication     
Autres investissements (à préciser)     
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V. Annexes  
Annexe 1 :   Personnel disponible  
Catégorie  Nombre  

Nombre d’Infirmiers d’Etat  

Nombre d’infirmiers Médico-Sociaux  

Nombre d’auxiliaires accoucheuses  

Nombre de personnel d’appui  

Nombre total du personnel  
 

 

Annexe 2 :   Liste des participants à l’élaboration du BPT 

N° NOM ET PRENOM FONCTION SIGNATURE 
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Annexe 14 : Grille d’évaluation de la qualité d’une 

FOSA PMA  
 

TRIMESTRE :…………………..ANNEE :………DATE DE 

L’EVALUATION :……………………….. 

I. Informations générales 

Région (Wilaya) 

 

 

Circonscription Sanitaire (Moughataa) 

 

 

Nom du Centre de Santé 

 

 

Population de l’aire de responsabilité 

 

 

Nombre de lits d’observation (hospitalisation) 

 

 

Nombre de Médecins 

 

 

Nombre de techniciens supérieurs 

 

 

Nombre de Sage-femme 

 

 

Nombre d’Infirmiers Diplômés d’Etat 

 

 

Nombre d’Infirmiers Médico-Sociaux 

 

 

Nombre d’auxiliaires accoucheuses 

 

 

Nombre de personnel d’appui 

 

 

Nombre total du personnel 

 

 

Nom et Prénom du Médecin Chef du Centre de 

Santé 

 

Téléphone du Centre de Santé ou du Médecin 

Chef 

 

Email du Médecin Chef du Centre de Santé 
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EQUIPE D’EVALUATEURS 

N° Nom et Prénom Fonction Signature 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

EQUIPE DU CENTRE DE SANTE AYANT PARTICIPE A L’EVALUATION 

N° Nom et Prénom Fonction Signature 
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SYNTHESE TRIMESTRIELLE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE D’UNE FOSA 

PMA 

N° RUBRIQUE EVALUEE Points 

maximum 

Points 

obtenus 

% Observations 

1 Activités générales 170    

2 Suivi Evaluation et Système 

d’Information Sanitaire 

145    

3 Hygiène, Environnement et 

Stérilisation 

310    

4 Consultation Externe et Mise 

en Observation 

315    

5 Maternité 260    

6 Consultation Prénatale 130    

7 Planification Familiale 110    

8 

 

Vaccination et suivi des 

enfants de moins de 5 ans 

130    

9 Lutte contre le VIH/SIDA 260    

10 Prise en charge de la 

Tuberculose 

240    

11 Laboratoire 90    

12 Petite Chirurgie et Pansement 60    

13 Gestion des Médicaments 210    

14 

 

Gestion Financière 260    

 TOTAL GENERAL 2 705    
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I. Activités générales 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Disponibilité de l’horaire de travail et rôle de 

garde : Horaire de travail et rôle de garde affichés et 

accessibles au public 

Critère rempli=10 

Critère non 

rempli=0 

10  

2 Disponibilité des tarifs de recouvrement des couts : 

Tarifs de recouvrement des couts affichés et 

accessibles au public 

Critère rempli=10 

 

Critère non 

rempli=0 

10  

3 Le Centre de santé est ouvert aux publiques 

24h/24h, 7/7 jours, y compris les jours fériés : 

L’évaluateur confirme par vérification : 

1) De l’horaire de permanence élaboré et accessible 

au public (affiché) 

2) De l’enregistrement des cas pour 3 jours non 

ouvrables tirés au hasard au cours du trimestre 

évalué 

Permanence 

confirmée = 50 
50  

4 Existence d’une source d’énergie pour l’éclairage 

pendant la nuit : électricité, groupe électrogène ou 

énergie solaire 

Critère rempli=30 30  

5 Existence d’un système d’accueil des patients : 

1) Lieux d’attente couverts avec chaises ou bancs  

2) Existence d’un système de triage avec numéro 

d’ordre et orientation 

10 points par 

critère rempli 

 

20  

6 Existence d’eau potable au niveau du Centre de 

Santé : eau courante dans les robinets citerne d’eau) 

Critère rempli=50 50  

 SOUS TOTAL 1  

 

170  

 

II. Suivi évaluation et Système d’Information Sanitaire 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Rapport mensuel des activités sanitaires transmis à 

la Circonscription Sanitaire avant le 5è jour 

calendrier du mois suivant (Vérifier les rapports de 

3 mois du trimestre évalué) 

Rapport correctement 

rempli et transmis 

dans les délais pour 

chaque mois du 

trimestre évalué= 10 

30  

3 Transmission hebdomadaire par rapide sms des 

données sur la nutrition et du relevé épidémiologique 

hebdomadaire au serveur du système national 

d’information sanitaire au plus tard  

Confirmation de la 

transmission par le 

Système National 

d’Information 

Sanitaire=20 

20  

4 Existence d’un rapport d’analyse mensuelle de 

l’évolution de certains indicateurs clés avec 

élaboration des courbes d’évolution ou tableau des 

données. Ces indicateurs sont : accouchement 

eutocique, vaccination antigène par antigène, 

consultation prénatale, consultation postnatale, 

planification familiale 

Rapport d’analyse 

correctement élaboré 

pour un mois= 10 

30  
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5 Réunion mensuelle du Comité de gestion du Centre 

de Santé  

Existence d’un procès-verbal mensuel d’une réunion 

du Comité de gestion qui doit contenir au moins les 

points suivants : (i) la date, l’heure de début et de fin 

de la réunion, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) le 

suivi des recommandations de la réunion antérieure, 

(iv) le déroulement de la réunion et les décisions 

prises, (v) liste de présence des participants avec 

signature 

Procès-verbal 

remplissant tous 

les critères pour 

un mois=10 

 

Un seul critère 

manque pour un 

mois=0 

30  

6 Rapport trimestriel de suivi de la mise en œuvre du 

plan d’action semestriel : Existence d’un rapport 

trimestriel de suivi de la mise en œuvre du plan 

d’action semestriel indiquant : (i) le suivi de la mise en 

œuvre des recommandations précédentes, (ii) les 

réalisations au cours du trimestre par rapport aux 

objectifs du plan d’action semestriel, (iii) les 

contraintes rencontrées, (iv) les solutions proposées et 

(iv) les recommandations formulées 

Rapport 

trimestriel de suivi 

de l’exécution du 

plan d’action 

semestriel 

remplissant tous 

les critères=15 

 

Un critère 

manque=0 

15  

7 Archivage correct des documents usuels du Centre 

de santé (Plans d’Actions, Rapports mensuels des 

activités sanitaires, PV des réunions, lettres 

administratives…) : classeurs dans des étagères 

étiquetés, accessibles aux personnels habiletés, 

documents faciles à retrouver dans un délai ne 

dépassant pas 5 minutes 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

 SOUS TOTAL 2  145 

 

 

 

III. Hygiène, Environnement et stérilisation 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Existence d’une clôture des bâtiments du Centre de 

Santé bien entretenue sans passage non contrôlé 

 

Critère rempli=10 

 

Critère non 

rempli=0 

10  

2 Propreté des salles, de la cour et du terrain assurée :  

1) Présence de poubelles dans la cour et dans chaque 

salle 

2) Absence de déchets dispersés 

3) Présence des réceptacles pour objets piquants et 

tranchants à proximité de chaque poste de travail 

(salle d’accouchement, salle de soins et vaccination 

et salle d’observation) 

4) Environnement dans l’enceinte du Centre  de Santé 

entièrement débroussaillé avec drainage d’eau 

stagnante   

Chaque critère de 

propreté rempli 

= 10 

40  
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3 Existence d’un système de triage des déchets 

biomédicaux 

Le triage et la collecte des déchets à la production est 

fait dans des poubelles de couleur différente, séparées et 

étiquetées : séparation claire des déchets infectieux 

dangereux et des déchets ordinaires non nocifs, selon les 

orientations du Ministère de la Santé (guide national 

IPC) 

Critère rempli=50 

Critère non 

rempli=0 

50  

4 
Existence d’une infrastructure d’entreposage des 

déchets biomédicaux et un incinérateur  

Critère rempli=60 

Critère non 

rempli=0 

60  

5 Points d’eau disponibles avec savon dans les salles de 

consultations, salles d’observation, près des latrines 

Points d’eau 

disponibles = 20 
20  

6 Présence des latrines propres avec source d’eau et 

savon et système d’évacuation adéquat des eaux 

usées 

1) Plancher sans fissures avec un seul trou et couvercle  

2) Absence de matières organiques autour 

3) Porte qui se ferme une fois à l’intérieur  

4) Fosse septique respectant les normes  

5) Affichage de séparation genre (homme et femmes) 

Toutes les latrines 

remplissent les 

critères = 30 

Un critère manque 

pour même une 

latrine=0 

30  

7 Disponibilité de matériel de stérilisation 

fonctionnel :  

1) autoclave ou poupinel ou Cocotte fonctionnel  

2) protocole de stérilisation affiché  

3) disponibilité d’un personnel formé en technique de 

stérilisation 

Tous les critères 

rempli =30 

Un critère non 

rempli=0  
30 

 

8 Disponibilité des équipements de protection 

individuelle pour les soins  

Tenues vestimentaires (conformément aux normes) 

propre et en bon état portée par tout le personnel : 

blouses avec badge et indiquant le nom et prénom et 

fonction de l’agent, Masques, gants tout type, solution 

hydro alcoolique, lunettes et tabliers, …) 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 
40 

 

9 Disponibilité du matériel de désinfection Stock suffisant 

pour un trimestre eau de javel+ savon essuie main, 

seau, … 

Tenue portée par 

tout le personnel = 

10 

10  

10 Disponibilité de matériels et équipements de 

protection individuelle pour le personnel chargé de 

la gestion des déchets : blouses ou tabliers industriels, 

bottes, masques, bonnets, gants de ménage, serpillière, 

brosse, balais à manche) 

Tout le matériel 

existe=20 

 

Un seul matériel 

manque=0 

20 

 

 SOUS TOTAL 3 

 
 310 

 

 

IV. Consultation externe et mise en Observation (hospitalisation) 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Matériels d’examens disponibles dans la salle de 

consultation et fonctionnels : 1) thermomètre, 

2) tensiomètre, 3) stéthoscope, 4) otoscope, 5) gants, 6) 

balance adulte ,7) abaisse langue 8) table d’examen 9) 

Toise 10) Tables de rapport Poids/Taille et ruban pour 

Périmètre brachial 11) source de lumière sécurisée 

Salle de 

consultation 

équipée de 10 

matériels 

fonctionnels = 20 

20  
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 Un matériel 

manque ou non 

fonctionnel = 10 

Plus d’un matériel 

manque ou non-

fonctionnel = 0 

2 Conditions de confidentialité assurées : Local de 

consultation individuel avec rideaux aux fenêtres ou 

vitres non transparentes, paravent (si salle partagée) 

portes fermant 

Confidentialité 

assurée = 20 
20  

3 Documentation d’appui à la consultation à la portée 

du prestataire :1) guide clinique et thérapeutique  

2)Protocole national de prise en charge du paludisme, 3) 

Guide de prise en charge de la Tuberculose,  4) 

protocole de prise en charge de la malnutrition, 5) 

Ordinogramme de prise en charge des IST , 6) paquet de 

prise en charge des maladies non transmissibles 

WHOPEN, 7) livret de prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfance PCIME, 8) Guide SMIR , 9) 

Guide IPC, 10) Guide SONUB, 11) Guide Anti-tabac, 

12) Guide de sécurité des patients  

Tous les  

documents sont 

présents dans la 

salle = 70 

 

Un seul document 

manque=0 

70  

4 Registre de Consultation externe correctement 

rempli : 

1) Numérotation (enregistrement) correcte des cas  

2) Remplissage de toutes les informations requises 

selon le canevas 

Les 2 critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

5 Disponibilité du matériel et équipement de la salle 

d’hébergement : 1) lits avec matelas plastifiés non 

déchirés 2) moustiquaires pour tous les lits 3) draps et 

couvertures propres et non déchires, 4) potence,  

5) source d’eau potable à proximité 

Tous les critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

6 Prise en charge correcte des 5 cas mis en observation 

(Analyse des fiches d'hospitalisation choisies au 

hasard) : 1) identification du patient, 2) plaintes ou 

symptômes à l'entrée et antécédent médicaux et 

chirurgicaux individuels et parentaux, 3) examen 

clinique orienté par l’ordinogramme à l’admission, 4) 

examens de laboratoire selon l’ordinogramme, 5) 

diagnostic, 6) traitement correct selon l’ordinogramme 

ou protocole, 7) suivi de signes vitaux  8) absence de 

signe de danger  9) durée de séjour ne dépassant pas 2 

jours 

Un cas avec tous 

les critères 

remplis   = 10 

 

Un cas avec même 

un critère non-

rempli = 0 

50  

7 Registre d’hospitalisation correctement rempli : 

1) Numérotation (enregistrement) correcte des cas 

2) Remplissage de toutes les informations requises 

selon le canevas 

 

Les 2 critères 

remplis=5 

 

Un critère 

manque=0 

5  

8 Disponibilité et fonctionnalité des outils/matériel 

pour le dépistage et la prise en charge de la 

malnutrition 

1) Toise 

2) MUAC 

3) Balance 

4) Critères d’admission et de sortie (affichés) 

Tous les outils 

présents=20 

 

Un seul outil 

manque=0 

20  
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5) Registre CRENAS 

6) Fiches de suivi CRENAS 

7) Protocole de prise en charge de la malnutrition 

aigue  

8) Tables poids pour taille 

9 Disponibilité des intrants nutritionnels sans rupture de 

stock au cours des trois mois précédents (Vérifier au 

niveau des fiches de stock et des fiches de suivi 

CRENAS) 

Critère rempli=30 

 

Critère non 

rempli=0 

30  

10 Détermination de l’état nutritionnel de tous les 

enfants de moins de 5 ans qui viennent en 

consultation (Vérification au hasard de 5 fiches de 

suivi CRENAS) en consultation et vérification si l’état 

nutritionnel a été évalué (poids/taille, recherche 

d’œdème, périmètre brachial et classement de l’enfant) 

Critères remplis 

pour toutes les 

fiches=15 

 

Un seul critère 

manque même 

pour une fiche=0 

15  

11 Détermination de l'état nutritionnel de toute femme 

dont l’enfant malade moins de 6 mois 

Réalisé=10 

 

Non réalisé=0 

10  

12 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales selon le protocole national 

(vérification de 5 fiches de suivi CRENAS) 

Critère rempli=5 

Critère non 

rempli=0 

5  

13 Prise en charge correcte des pathologies chroniques 

1) Prise en charge correcte des cas de diabète selon 

le protocole national : existence d’ordinogramme 

de prise en charge de diabète, analyse de 5 dossiers 

de malades diabétiques (si moins de 5 examiner tous 

les dossiers) pour s’assurer d’une prise en charge 

correcte (interrogatoire, examens complémentaires, 

traitement) 

2) Prise en charge correcte des cas d’hypertension 

artérielle : existence d’ordinogramme de prise en 

charge de l’hypertension artérielle, analyse de 5 

dossiers de malades hypertendus (si moins de 5 

examiner tous les dossiers) pour s’assurer d’une 

prise en charge correcte (interrogatoire, examens 

complémentaires, traitement) 

 

3) Prise en charge correcte des cas de broncho-

pneumopathies chroniques : existence 
d’ordinogramme de prise en charge des broncho-

pneumopathies chroniques, analyse de 5 dossiers de 

malades souffrant de broncho-pneumopathies 

chroniques (si moins de 5 examiner tous les 

dossiers) pour s’assurer d’une prise en charge 

correcte (interrogatoire, examens complémentaires, 

traitement) 

Critère 1 

rempli=20 

 

Critère 2 

rempli=20 

 

Critère 3 

rempli=10 

50  

 SOUS TOTAL 4  315 
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V. Maternité 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Salle d’accouchement en bon état et assurant les 

conditions de confidentialité : Murs en dur sans fissure 

avec crépissage et peinture, sol carrelé, Rideaux ou 

fenêtres peintes, paravent (si salle partagée), portes 

fermant 

Tous les critères 

remplis = 20 

Un critère 

manque=0 

20  

2 Equipements et matériel disponibles et fonctionnels : 

1) table d’accouchement maniable et propre , 2) au 

minimum 3 boîtes d’accouchement stériles (avec pince 

porte aguille, deux pinces de Kocher, pince chirurgical 

à griffes, deux ciseaux), 3) stéthoscope obstétrical , 4) 

Tensiomètre, 5) fil de suture,  6) anesthésique local (au 

moins 50ml de réserve), 7) Ocytocine, 8) balance pèse-

bébé, 9) tambour avec champs stériles, 10) pommade 

ophtalmique, 11)tambour avec gaze ,12) tablier en 

plastique, 13) source de lumière, 14) bottes,15) masque, 

16) Fil de ligature du cordon, 17) Sceau à placenta, 18) 

Table de réanimation néonatale, 19)ambu bébé, 20) 

point d’eau en suffisance avec savon,21) Sulfate de 

Magnésium, 22)Antibiotiques (Ampicilline, genta, 

métronidazole),23) Ventouse, 

24) lunettes de protection 25) doigtiers et gants stériles 

et non stériles,  gants de révision utérines. 

Un matériel 

disponible et 

fonctionnel = 4 

Si même un 

matériel de (1) à 

(5) non disponible 

ou non 

fonctionnel = 0  

100  

3 Analyse de 10 partogrammes choisis au hasard :  

1) Partogramme rempli selon les normes  (remplissage 

chaque heure, TA indiquée, …), 2) Décision prise en cas 

du dépassement de la ligne d'alerte endéans une heure , 

3) Le score d’APGAR est évalué et figure dans le 

partogrammea la 1ere, 5eme et 10eme minute, 

4)l’accouchement fait par un personnel qualifié (au 

moins un infirmier) 

Un partogramme 

remplissant les 4 

critères = 12 

Un partogramme 

avec même un 

critère non-rempli  

= 0 

120  

4 Salle d’hébergement des accouchées adéquate : 

1) Lits avec matelas plastifiés non déchirés 

2) Draps et couvertures et moustiquaire à chaque lit 

occupé 

Tous les critères 

remplis=20 

Un critère 

manque=0 

20  

 SOUS TOTAL 5  260 

 

 

VI. Consultation Prénatale 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Salle de Consultation prénatale avec conditions de 

confidentialité assurées : local de consultation 

individuel avec rideaux ou fenêtres peintes,  paravent (si 

salle partagée)  portes fermant 

Confidentialité 

assurée = 10 
10  

2 Equipement et matériel disponible et fonctionnel : 1) 

Table de consultation,2) Tensiomètre 3) stéthoscope 4) 

Mètre ruban lisible, 5) Balance avec Toise, 

6)Stéthoscope obstétrical, 7) Gants non déchirés 

Tous les matériels 

disponibles et 

fonctionnels = 20 

Un matériel 

manque ou non-

fonctionnel = 0 

20  
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3 Consultation Prénatale faite par un personnel 

qualifié (au moins une sage-femme) 
Oui = 5 

Non = 0 

5  

4 Consultation Prénatale conforme aux normes 

nationales (Vérification de 10 fiches de CPN choisies 

au hasard) : 

1) Examen physique effectué : Poids, Taille, Tension 

Artérielle, examen des seins, recherche des œdèmes 

2) Examen obstétrical effectué : Hauteur Utérine, 

présentation (à partir de 36 semaines), Bruits du 

Cœur fœtaux (à partir de 20 semaines, Mouvements 

fœtaux 

3) Proposition systématique de dépistage du VIH (doit 

être marquée sur la fiche) 

4) Examens complémentaires demandés : test des 

urines (CPN4), Hémoglobine, Glucoserie 

5) Administration du vaccin TD (Tétanos Diphtérie) 

selon le protocole national 

6) Prescription correcte du fer et acide folique, 

sulfadoxine-Pyrimétamine 

7) Octroi d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide 

Chaque critère 

rempli=10 

70  

5 Existence d'un dispositif fonctionnel de détection et 

de prise en charge précoces des complications de la 

grossesse: 

1) Au moins une séance de sensibilisation des femmes 

enceintes sur les signes de danger de la grossesse a 

été tenue au cours du trimestre (Voir cahier d'IEC) 

2) Les protocoles de prise en charge des complications 

liées à la grossesse sont disponibles et affichés dans 

la salle de CPN 

3) Il existe un numéro de téléphone fonctionnel pour 

joindre l'ambulance en cas de survenue de 

complications (Vérifier le numéro ainsi que 

l'accessibilité de l'ambulance) 

 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un seul critère 

manque=0 

20  

 Registre de CPN correctement rempli : 

1) Numérotation (enregistrement) correcte des cas 

(adresse téléphone pour traçabilité) 

2) Remplissage de toutes les informations requises 

selon le registre 

 

Les 2 critères 

remplis=5 

 

Un critère 

manque=0 

5  

 SOUS TOTAL 6  130 
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VII. Planification Familiale  

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Conditions de confidentialité assurées dans la salle 

de Planification Familiale : local de consultation 

individuel avec rideaux ou fenêtres peintes, portes 

fermant 

Confidentialité 

assurée = 10 
10  

2 Les consultations sont faites par un personnel 

qualifié : au moins un Infirmier (Vérifier sur au moins 

5 fiches de planification familiale) 

Critère rempli=5 5  

3 Méthodes Contraceptives : 

 Pilules 

 Injectables 

 Implant 

 Préservatif  

 DIU avec pince à col et hystéromètre 

1) Disponibilité du contraceptif avec stock théorique 

correspondant au stock physique  

2) Seuil d’alerte déterminé et respecté 

Une méthode 

contraceptive 

remplissant les 2 

critères = 5 

 

Une méthode 

contraceptive 

avec même un 

critère non rempli 

= 0 

25  

4 Disponibilité des affiches murales ou boite a image 

pour la démonstration des méthodes de Planification 

Familiale 

Critère rempli=5 5  

5 Registre PF disponible : 

1) A Jour 

2) Toutes les rubriques remplies 

Critères 

remplis=5 
5  

6 Analyse de 10 fiches de Panification Familiale des 

trois derniers mois choisis au hasard : 

1) Les rubriques de chaque fiche PF sont bien remplies 

2) Les fiches PF sont classées par mois de rendez-vous 

dans l’échéancier 

3) La justification des méthodes recommandées, 

retenues et prescrites par rapport aux méthodes 

indiquées par l’interrogatoire, antécédents, examen 

physique (cette justification est correcte) 

4) Contrôle et suivi : le rendez-vous est fixé 

Critères 1,2 et 4 : 

1 point pour 

chaque critère 

rempli pour 

chaque fiche 

 

Critère 3 : 3 point 

par fiche si le 

critère est rempli  

60  

 SOUS TOTAL 7  110 

 

 

 

VIII. Vaccination et suivi des enfants de moins de 5 ans 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Equipement et matériel pour la chaîne de froid 

disponible et fonctionnel :  

1) Réfrigérateur  

2) Accumulateurs de froid 

3) Glacières/Porte Vaccins 

4) Source d’énergie : électricité ou plaque solaire, 

Tous les 

équipements et 

matériels 

disponibles et 

fonctionnels = 20 

20  
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groupe électrogène 

5) Enregistreur continu de la température (Fridge tag2) 
 Même un 

équipement ou 

matériel manque 

ou non 

fonctionnel = 0 

2 Disponibilité des vaccins et diluants: 

 BCG 

 Hépatite B 

 Polio 

 Pentavalent 

 Pneumocoque 

 Vaccin anti Polio Inactivé (VPI) 

 Rota virus 

 Rougeole 

 Diluants  

1) Présence physique des antigènes non périmés avec 

étiquette 

2) Absence de rupture de stock pendant les 3 derniers 

mois  

Disponibilité de 

tous les antigènes 

et diluants 

remplissant les 2 

critères = 30 

Péremption ou 

rupture même 

d’un antigène ou 

un diluant = 0 

30  

3 Conservation des vaccins : Absence des produits 

autres que vaccins, accumulateurs et eau de dilution  

dans le réfrigérateur 

Conservation 

remplissant le 

critère   = 20 

Conservation avec 

tout autre produit  

= 0 

20  

4 Consommables et imprimés disponibles : 

1) Seringues autobloquantes 

2) Seringues de dilution (de 2 et 5 ml) 

3) Boîtes de sécurité/Poubelles 

4) Ouate  

5) Fiches de vaccination 

6) Fiches de pointage  

7) Registre de vaccination 

Disponibilité de 

tous les éléments 

= 10 

Même un élément 

manque = 0 

10  

5 Chaîne de froid: 

1) Température du frigo dans les limites (entre +2°C et 

+8°C) 

2) Absence de rupture de la chaîne de froid au cours de 

3 derniers mois 

 

 

Chaîne de froid 

rempli les 2 

critères  = 20 

Même un jour de 

rupture = 0 

20  

6 Gestion de stock vaccins :  

1) Stock théorique de vaccins correspond au stock 

physique 

2) Stock minimum déterminé et respecté. 

Gestion 

remplissant les 2 

critères = 10 

Même un critère 

non rempli = 0 

10  

7 Système d’identification des enfants attendus pour la 

séance (Rendez-vous inscrits sur la fiche de suivi de 

l’enfant) 

Existence du 

système = 5 

Non-existence du 

système = 0 

5  

8 Système de récupération des abondons (par ex : 

échéancier, registre avec colonne rendez-vous, fiche 

individuelle classée) 

Existence du 

système = 10 

10  
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Non-existence du 

système = 0 

9 Registre de Vaccination de l’enfant disponible : 

1) A jour  

2) Toutes les rubriques remplies 

Critères 

remplis=5 

Un critère 

manque=0 

5  

 SOUS TOTAL 8  130 

 

 

 

 

 

IX. Lutte contre le VIH/SIDA 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Respect du protocole de dépistage volontaire : 

1) Conseil pré test  

2) Utilisation d'un test rapide 

3) Confirmation par un test spécifique 

4) Conseil post test avec remise de résultat  

3 critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

2 Protocole de traitement antirétroviral disponible et 

appliqué :  

1) Les critères et conditions de mise sous ARV 

sont remplis 

2) Le bilan pré thérapeutique a été fait 

3) Le schéma de première ligne est appliqué en 

première intention 

3 critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

 Suivi correct des PVVIH sous ARV                                        

1) Rendez-vous  respecté le 14è jour (pour 

traitement incluant la Névirapine), chaque mois 

jusqu'à 6mois et tous les trois mois après 6 mois  

2) Bilan immunobiologique fait selon le protocole 

appliqué 

3) Examen clinique fait à chaque visite 

4) Recherche et mesure de l'observance à chaque 

visite 

 

4 critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

 

40  

3 Approvisionnement des réactifs, des médicaments et 

ARV   
1) Existence du stock de sécurité (CMM/2) 

2) Les fiches de stock sont à jour et concordance du 

stock théorique et physique 

2 critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

4 Protocole de la PTME disponible et utilisé 

1) Prophylaxie antirétrovirale correctement 

conduite à 28 SA 

2) Pratiques obstétricales à moindre risques 

appliquées 

3) Prophylaxie antirétrovirale correctement 

conduit chez le Nouveau-Né 

3 critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

 

20  
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5 Suivi correct des Nourrissons nés des femmes 

séropositives  

1) Rendez-vous médical mensuel respecté      

2) Administration du cotrimoxazole 
3) Suivi de la croissance de l'enfant 
4) Examen clinique à chaque visite 

4 critères 

remplis=30 

 

Un critère 

manque=0 

 

30 

 

 

6 Accompagnement psychosocial de la femme enceinte 

ou allaitante séropositive   

1) Conseils sur l'alimentation du nourrisson    

2) Conseils sur la PF chez les femmes allaitantes 

2 critères 

remplis=40 

Un critère 

manque=0 

 

40  

7 Le dossier du malade existe et aucun élément de suivi 

ne manque 

critère 

remplis= 30 
30  

8 Tous les registres sont disponibles et sont bien 

remplis et bien classés 

critère remplis=10 

 
10  

9 Présence de prestataires qualifiés formés sur le 

conseil et dépistage du VIH, la PTME et la Prise en 

charge du VIH 

critère remplis=10 

 
10  

 SOUS TOTAL 9  

 

260  

 

X. Prise en Charge de la Tuberculose  

N° Résultats à évaluer Critères de cotation Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Gestion de stock des antituberculeux  

Présence des  antituberculeux en fonction des 

malades sous traitement avec un stock théorique 

correspond au stock physique 

Gestion remplissant 

les 2 critères 

pour antituberculeux= 

50 

 

Un critère  

manque=0 

50  

2 Disponibilité des imprimés :  

1) Registre de la tuberculose 

2) Fiche de suivi du traitement de la tuberculose 

3) Registre de laboratoire  

4) Rapports trimestriels du CDT 

5) Protocole schéma court et retraitement affiché 

dans la salle de consultation 

Présence de tous les 

imprimés = 20 

 

Absence même d’un 

imprimé = 0 

20  

3 Analyse de 2 cas choisis au hasard sur les fiches et 

les registres 

Prise en charge correcte selon les directives du 

Programme de lutte contre la Tuberculose :  

 Au moins 2 examens de crachat sont positifs 

et enregistrés sur la fiche de traitement pour 

les nouveaux cas TPM+ (résultat de 

laboratoire annexé à la fiche)  

 Traitement conforme au protocole national   

 Crachat de contrôle au 2è, 4è et 6è mois de 

traitement 

 Test VIH effectué (ou référence pour 

effectuer le test VIH) 

Un cas remplissant 

tous les éléments=40 

 

Un seul élément 

manque pour un 

cas=0 

 

 

 

 

 

 

80  
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4 Notification correcte des données sur la 

tuberculose 

1) Registre de tuberculose correctement rempli 

2) Fiches de suivi du traitement correctement 

remplis 

3) Registre de laboratoire correctement rempli 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un seul critère 

manque=0 

20  

5 Transmission du rapport trimestriel du CDT au 

Programme de lutte contre la Tuberculose au plus 

tard le 15è jour du mois suivant chaque trimestre 

Le rapport doit être complet et correctement rempli 

(Vérifier auprès du Programme de lutte contre la 

tuberculose si le rapport complet et correctement 

rempli a été transmis dans les délais 

Rapport complet et 

transmis dans les 

délais=20 

20  

6 Suivi des cas perdus de vue 

Les cas de perdus de vue doivent être inférieurs à 5% 

des cas pris en charge au niveau de la cohorte 

Perdu de vue=Malade qui n’est pas venu chercher 

ses médicaments depuis deux mois ou davantage 

Cas de perdus de vue 

inférieur à 5%=50 
50  

 SOUS TOTAL 10  

 

240  

XI. Laboratoire 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Equipement et matériel disponible et fonctionnel : 

1) Microscope binoculaire 

2) Automate de numération 18 paramètres 

3) Semi-automate de biochimie 

4) Centrifugeuse de paillasse 

5) Hémoglobinomètre 

6) Lames neuves 

7) Lamelles  

8) Source de lumière 

9) Minuterie 

10) Flacons à crachat 

11) Flacons à selles  

12) Anse de platine 

Un équipement ou 

un matériel 

disponible et 

fonctionnel = 2 

24  

2 Présence de produits réactifs et de bandelettes non 

périmés :  

1) Giemsa 

2) Fuchsine 

3) Acide Sulfurique 

4) Bleu de méthylène 

5) Huile à immersion 

6) Alcool 

7) Bandelettes pour albumine et sucre  

8) Test de grossesse 

9) Tube pour hémoglobine 

10) Test de dépistage rapide (TDR) pour le paludisme 

11) Test de dépistage rapide du VIH 

Chaque produit 

présent = 2 
22  

3 Analyse du registre de laboratoire 

1) Au moins 10 tests pour le diagnostic du paludisme 

ont été effectués au cours du trimestre évalué 

2) Au moins 3 tests pour le dépistage du VIH/SIDA 

ont été effectués au cours du trimestre 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  
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4 Crachoirs, récipients à selles éliminées dans une 

poubelle fermable et fermée 

Déchets éliminés 

dans la poubelle = 

5 

5  

5 Disponibilité des démonstrations des parasites (GE, 

Selles, crachats) : sur papier plastifié, dans un livre en 

couleurs, ou affiches 

Critère rempli=5 5  

6 Enregistrement des résultats dans le registre de 

labo : 

1) Correct 

2) Conforme aux résultats du bon d’examen 

Critère rempli=6 6  

7 Présence d’un laborantin  Critère rempli=8 8  

 SOUS TOTAL 11  

 

90  

 

XII. Petite chirurgie/Pansement 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Salle pour la petite chirurgie/Pansement disponible 

et en bon état 

1) Murs en dur avec crépissage et peinture 

2) Pavement en carreaux ou en ciment sans fissures 

Critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

2 Table d’examen/pansement disponible : facilement 

maniable recouverte de mousse 

Critère rempli=5 5  

3 Equipement de base disponible dans la salle : 

1) Anesthésie locale disponible (au moins 20 ml) 

2) Tambour avec compresses stériles 
3) Boite à pince avec porte aiguille, pince anatomique, 

pince de Kocher, paire de ciseaux (au moins 3) 
4) Gants stériles (au moins 3 paires) 
5) Fils résorbables (2 au minimum) 
6) Bistouri (au moins 3) 

7) Champs stériles dans un tambour 
8) Bassins réniformes (au moins 2) 
9) Présence d’un désinfectant 

Chaque matériel 

disponible = 2 
18  

4 Registre de petite chirurgie bien rempli et à jour Critère rempli =10  10  

5 Conditions d’hygiène assurées dans la salle de petite 

chirurgie 

1) Poubelles pour matériaux infectés avec 

couvercle 

2) Boite de sécurité  (pour les aiguilles) bien placé et 

utilisé 

Critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

12  

6 Présence d’un protocole de soins pour tout acte de petite 

chirurgie 

Le protocole 

existe=6 
5  

 SOUS TOTAL 12  

 

60  

 

XIII. Gestion des Médicaments 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 
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1 Local de la pharmacie conforme aux normes : 

1) Présence d’étagères  

2) Local aéré 

3) Protection contre la lumière directe du soleil 

4) Protection contre le vol 

Local remplissant 

tous les critères = 

10 

Même un critère 

non rempli  = 0 

10  

2 Propreté de la pharmacie : Absence de poussière sur 

les étagères et les produits, absence de toiles d’araignée) 

Propreté assurée= 

10 
10  

3 Stockage conforme aux normes : 

1) Rangement de tous les produits sur l’étagère et non 

par terre (solutés et autres produits lourds sur 

palette) 

2) Ordre de rangement logique (ordre alphabétique ou 

par forme thérapeutique) 

3) Rangement en fonction de la date de péremption 

4) Etiquettes sur l’étagère de la dénomination 

Commune Internationale (noms génériques) 

5) Concordance entre le stock théorique et le stock 

physique 

6) Présence de fiches de stock pour chaque produit 

indiquant la Consommation Mensuelle Moyenne 

(CMM) 

Stockage 

remplissant tous 

les critères = 60 

Même un critère 

non rempli = 0 

60  

4 Disponibilité des outils de gestion des médicaments 

et consommables médicaux : 

 Fiche de stock 

 Bons de commande  

 Registre d’entrées des médicaments 

 Bon de livraison 

 Registre de réquisition interne 

 Inventaire mensuel des médicaments 

 

1) Chaque outil doit être présent dans la pharmacie de 

stock 

2) Le remplissage de chaque outil doit être conforme 

aux normes  

Un outil 

remplissant les 2 

critères = 5 

Un outil avec 

même un critère 

non rempli = 0 

30  

5 Disponibilité de tous les médicaments et 

consommables traceurs (voir la liste en annexe) : 

1) Disponibilité des molécules et consommables  

2) Absence de rupture de stock à partir de la dernière 

évaluation 

3) Absence de menace de pénurie (vérifier que le stock 

restant est supérieur à la CMM) pour tous les 

médicaments traceurs) 

Les médicaments 

et consommables 

traceurs  de 

l’échantillon 

disponibles = 60 

Rupture même 

d’un médicament 

ou consommable 

= 0 

60  

6 Respect de la procédure de destruction des produits 

périmés : 

1) Fiche d’inventaire des produits périmés  

2) Procès-verbal de transmission des médicaments et 

réactifs périmés  

3) Séparation physique des produits périmés (lieu pour 

entreposage) 

Procédure 

remplissant les 2 

critères = 20 

Même un critère 

non rempli = 0  

20  

7 Equipements et matériel disponibles pour la 

distribution des médicaments : 

1) Filtre à eau 

matériels 

disponibles = 5 
5  
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2) Spatules 

3) Cuillères 

4) Gobelet 

5) Objet coupant 

6) Emballages 

8 Utilisation des outils et remplissage à jour :  

 Registre d’utilisation journalière des médicaments 

 Registre de pointage journalier 

 Cahier de réquisition interne 

1) Présence de l’outil 

2) Remplissage à jour  

Un outil 

remplissant les 2 

critères = 5 

Un outil avec 

même un critère 

non rempli = 0 

15  

 SOUS TOTAL 13  

 

210  

 

 

XIV. Gestion Financière 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Tarifs des actes, médicaments et consommables : 

1) Affichés à la réception et à la caisse 

2) Lisibles 

3) Respectés 

4) Respectant les marges bénéficiaires selon les 

instructions du Ministère de la Santé 

Tous les critères 

remplis = 20 

Même un critère 

non rempli  = 0 

20  

2 Le Centre de Santé dispose d’au moins un compte 

bancaire au nom du Centre de Santé et avec comme 

signataires le responsable du Centre de Santé et le 

Trésorier du Comité de Gestion 

Critères 

remplis=60 

60  

3 Quittanciers :  

1) Disponibles 

2) Spécifiant :  

 Le nom du client  

 le montant reçu en chiffres et en lettres 

 le motif de payement (libellé) avec 

quantification 

Tous les critères 

remplis = 20 

Même un critère 

non rempli  = 0 

20  

4 Journal des recettes :  

1) Disponible 

2) Concordant avec le quittancier  

3) A jour 

4) Sans surcharge d’écritures 

Tous les critères 

remplis = 20 

Même un critère 

non rempli  = 0 

20  

5 Journal des dépenses : 

1) Disponible 

2) Concordant aux justificatifs de dépenses 

3) A jour 

4) Sans surcharge d’écritures 

Tous les critères 

remplis = 2 

Même un critère 

non rempli  = 0 

20  

6 Pièces justificatives de dépenses (sur 10 pièces 

choisies au hasard) :  

1) Classées et retrouvable endéans 5 min par pièce 

2) Spécifiant :  

 le nom de l’acquéreur  

 le montant reçu en chiffres et en lettres  

Une pièce 

remplissant tous 

les critères = 20 

Une pièce avec 

même un critère 

20  
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 le motif de dépense 

 les  signatures  du caissier, du responsable de la 

formation sanitaire  et de l’acquéreur 

non rempli pour 

une pièce  = 0 

7 Livre caisse banque :  

1) Disponible 

2) Concordant avec les pièces justificatives de 

dépenses et les extraits bancaires et le journal de 

recettes 

3) A jour  

4) Sans surcharge d’écritures  

Tous les critères 

remplis = 20 

Même un critère 

non rempli  = 0 

20  

8 Situation de trésorerie : Concordance entre situation 

théorique (livre caisse banque) et réelle (livret ou extrait 

bancaire ou caisse physique) 

Critère rempli = 

40 

 

40  

9 Prévision budgétaire trimestrielle :  

1) Tirée de la prévision budgétaire du Plan d’Action 

Semestriel 

2) Cosignée par le responsable de la formation 

sanitaire et le président du Comité de gestion 

Une prévision 

budgétaire 

remplissant les 2 

critères = 20 

Même un critère 

non rempli = 0 

20  

10 Système de calcul des primes de performance connu par 

le personnel 
Critère rempli= 20 20  

 SOUS TOTAL 14  

 

260  

 TOTAL GENERAL 

 

 2 705  
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Annexe 15 : Grille d’évaluation de la qualité d’une 

FOSA PCA  
 

 

TRIMESTRE :…………………..ANNEE :……………  DATE DE 

L’EVALUATION :……………………….. 

I. Informations générales 

Région (Wilaya) 

 

 

Nom de la Structure Hospitalière Régionale 

 

 

Population desservie 

 

 

Nombre de lits dressés 

 

 

Nombre de Médecins Spécialistes (préciser leur 

spécialité) 

 

 

Nombre de Techniciens Supérieurs (préciser 

leur spécialité) 

 

 

Nombre de Sage-femme 

 

 

Nombre d’Infirmiers Diplômés d’Etat 

 

 

Nombre d’Infirmiers Médico-Sociaux 

 

 

Nombre de personnel d’appui 

 

 

Nombre total du personnel 

 

 

Nom et Prénom du Médecin Chef de la Structure 

Hospitalière Régionale 

 

Téléphone de la Structure Hospitalière 

Régionale ou du Médecin Chef 
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Email du directeur de la Structure Hospitalière 

Régionale 

 

 

 

 

 

EQUIPE D’EVALUATEURS 

N° Nom et Prénom Fonction Signature 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

EQUIPE DE LA STRUCTURE HOSPITALIERE REGIONALE AYANT PARTICIPE 

A L’EVALUATION 

N° Nom et Prénom Fonction Signature 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

SYNTHESE TRIMESTRIELLE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE D’UNE 

STRUCTUREHOSPITALIERE REGIONALE 

N° RUBRIQUE EVALUEE Points 

maximum 

Points 

obtenus 

% Observations 

1 Activités générales 360    

2 Gestion du malade 160    

3 Gestion financière et des 

biens 

400    

4 Gestion des médicaments 460    

5 Hygiène et Stérilisation 380    

6 Consultation externe et 

Urgences 

475    
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7 Prise en charge des 

pathologies chroniques 

150    

8 

 

Laboratoire 160    

9 

 

Salles d’hospitalisation 110    

10 

 

Maternité 460    

11 

 

Imagerie Médicale 100    

12 

 

Bloc opératoire 270    

 TOTAL GENERAL 3555 

 

   

 

I. Activités générales 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Les infrastructures de l’hôpital sont en bon état, 

c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas de travaux 

importants de : 

 reprise générale de la peinture extérieure 

 reprise générale de la peinture des chambres des 

malades 

 réfection de la toiture 

 réfection du circuit électrique 

 réfection du système d’adduction d’eau 

 réfection du système d’évacuation des eaux usées 

(fosse septique) : moins 1,5 mètre entre le fond du 

système d'infiltration et de la nappe phréatique  et 

au moins 30 mètres de toute source d'eau 

souterraine 

10 points pour 

chaque sous 

critère rempli 

 

 

60  

2 L’hôpital dispose d’un plan d’action annuel  centré 

sur les prestations du paquet complémentaire 

d’activités (PCA) y compris la PCI et la GDBM et 

élaboré de manière participative avec implication des 

chefs de service de l’Hôpital (voir liste des présences 

lors de l’élaboration du plan d’action annuel) 

Critère rempli=30 

 

 

30  

3 L’hôpital dispose d’un plan d’action semestriel 

centré sur les prestations du paquet complémentaire 

d’activités (PCA), en cohérence avec le plan d’action 

annuel et élaboré de manière participative avec 

implication des chefs de service de l’Hôpital (voir liste 

des présences lors de l’élaboration du plan d’action 

semestriel 

Critère rempli=30 

 

 

30  

4 Existence d’un rapport trimestriel de suivi de la 

mise en œuvre du plan d’action semestriel : 

indiquant : (i) le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations précédentes, (ii) les réalisations au 

cours du trimestre par rapport aux objectifs du plan 

d’action semestriel, (iii) les contraintes rencontrées, 

Tous les 

critères=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  
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(iv) les solutions proposées et (iv) les 

recommandations formulées 

5 L’Hôpital dispose d’un plan annuel de 

maintenance précisant les activités de maintenance à 

effectuer pour les bâtiments, le matériel, l’équipement 

et qui précise les personnes internes ou externes 

responsables de la maintenance (contrats de 

maintenance pour les personnes externes) ; 

Critère rempli=50 

 

 

50  

6 Les réunions de l’équipe de direction de l’hôpital 
ont lieu au moins une fois par mois, avec un procès-

verbal de réunion disponible. Le procès-verbal doit 

contenir au moins les points suivants : (i) la date de la 

réunion, (ii) l’heure de début et de fin de la réunion, 

(iii) le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

précédentes (iv) les points à l’ordre du jour, (v) les 

décisions prises (vi) Les recommandations à mettre en 

œuvre et (vii) la liste des participants avec signature 

en annexe 

Critère rempli=20 

 

 

20  

7 Une garde médico-chirurgicale est organisée par 

l’hôpital, c’est-à-dire que 

 le rôle de garde est affiché dans un endroit 

immédiatement visible par les malades 

 un système d’écoute des appels (radiophoniques 

ou téléphoniques) est effectif 24h/24 (vérifier la 

fonctionnalité de la radio et du téléphone portable 

avec tous les Centres de Santé) 

Disponibilité rôle 

de garde=20 

 

Fonctionnalité 

système 

d’écoute=80 

100  

8 Rapport mensuel des activités disponible et saisi 

dans la base de données du système d’information 

sanitaire avant le 15è jour calendrier du mois suivant 

(Vérifier les rapports de 3 mois du trimestre évalue) 

Critère rempli=30 30  

9 Une cuisine pour les patients hospitalisés est 

disponible et propre avec 

 poubelle pour évacuation des déchets 

 robinet à moins de 5 m ou réserve d’eau d’au 

moins 50 l 

Critères 

rempli=10 
10  

10 Existence d’une morgue à l’Hôpital avec au moins une 

armoire frigorifique à trois lits fonctionnelle 

Critère rempli=10 10  

 SOUS TOTAL 1  

 

360  

 

II. Gestion du malade 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 La référence des malades est organisée au sein de 

l’hôpital c’est-à-dire qu’il y a : 

 Une consultation externe de tous les patients non 

référés par les Centres de Santé 

 Un accès direct au service des urgences des 

patients référés des centres de santé ou du service 

de consultation 

Critères 

remplis=50 

50  

2 Le dossier médical individuel ainsi qu’un dossier 

infirmier existe pour tous les malades hospitalisés, est 
Critère 

rempli=40 

40  
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complet et à jour (à vérifier à partir de 10 cas tirés dans 

deux services différents) avec un système d’archivage 

3 Les fiches de référence et de contre référence 
existent et sont archivées : 

 Fiches de référence (références reçues des Postes 

de Santé, Centres de Santé) 

 Fiches de contre référence (Contre références 

envoyées vers les Postes de Santé, Centres de 

Santé 

 

Critère 

rempli=50 

50  

4 L’hôpital dispose d’une signalétique claire des 

services et des circuits (panneaux, flèches). S’il s’agit 

d’une signalétique non lumineuse, il doit avoir un 

dispositif d’éclairage pendant la nuit 

Critère 

rempli=20 

20  

 SOUS TOTAL 2  

 

160  

 

III. Gestion Financière et des biens 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 La gestion financière et comptable répond aux 

normes et aux bonnes pratiques : 

Dispose d’un plan comptable hospitalier 

1) L’hôpital tient une comptabilité informatisée à 

partie double 

2) L’hôpital dispose d’au moins deux comptes 

bancaires (un au niveau du Trésor Public et un 

autre au niveau d’une Banque Commerciale) 

3) Les livres de banque sont complets et à jour 

4) Les livres de caisse (une caisse par compte) sont 

complets et à jour 

5) Les dépenses donnent lieu à un document 

d’autorisation de dépense 

6) Les recettes donnent lieu à un document 

d’enregistrement de recette 

7) Le rapprochement bancaire mensuel est effectué 

8) Le classement des pièces comptables est correct 

(numérotation en continu + classement 

chronologique) 

9) Le suivi de la caisse (inventaire de caisse) est au 

moins mensuel (procès-verbal signé) 

10) L’hôpital dispose d’un fichier de suivi de ses 

dettes 

11) L’hôpital dispose d’un fichier de suivi de ses 

créances 

12) L’hôpital dispose d’un manuel des procédures 

financières et comptables (ou de directives 

équivalentes de la Direction) 

20 points par 

critère bien rempli 
240  

2 La gestion budgétaire repose sur 

1) Un budget réaliste établi en fonction des 

ressources disponibles et en concordance parfaite 

avec le Plan d’Action Annuel 

Tous les critères 

remplis=100 

 

Un critère non 

rempli=0 

100  
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2) Des fiches de suivi de l’exécution du budget, pour 

les recettes comme pour les dépenses, rubrique 

budgétaire par rubrique budgétaire 

 

 

 

 

 

3 La gestion des véhicules est assurée, c’est-à-dire qu’il 

existe 

1) un règlement précisant les responsabilités 

(tâches) et les règles dans l’utilisation du 

charroi de l’hôpital 

2) un dossier par véhicule (y compris les motos) 

reprenant les fiches de suivi de la maintenance  
3) une synthèse mensuelle des carnets de bord des 

véhicules (y compris les motos) reprenant au 

moins leur utilisation, leur kilométrage et leur 

consommation de carburant mois par mois 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

4 Un tableau des investissements (immobilisations) 

existe et est à jour, avec les apports de l’Etat et des 

partenaires 

Critère rempli=20 20  

 SOUS TOTAL 3  400  

 

IV. Gestion des Médicaments 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Les fiches de stock sont tenues correctement c’est-à-

dire 

1) comportent la mention de la consommation 

mensuelle moyenne (CMM) 

2) mentionnent les inventaires mensuels 

3) mentionnent un stock restant à jour (vérifier le 

stock restant théorique de la fiche de stock avec le 

stock restant réel sur les étagères, pour 5 produits) 

Tous les critères 

remplis=60 

 

Un critère manque 

=0 

60  

2 Les commandes sont correctes c’est-à-dire  

1) sont mensuelles ou trimestrielles (vérifier les bons 

de livraison) 

2) reposent sur la formule Commande = CMM x 2 

– SR (où SR est le stock restant) [vérifier en 

comparant le dernier bon de commande et les 

fiches de stock de 10 produits commandés] 

Critère 1 

rempli=20 

 

Critère 2 

rempli=30 

50  

3 La réception des produits est correcte c’est-à-dire est 

accompagnée 

1) d’un bon de livraison (CAMEC ou grossistes) 

2) d’un bon de réception signé par un Comité de 

réception 

Critère 1 

rempli=20 

 

Critère 2 

rempli=20 

40  

4 Le stockage des produits est correct c’est-à-dire 

1) Le local est propre, ventilé, protégé 

2) Le rangement des produits se fait par classe 

(médicaments, consommables, matériel), puis par 

voie d’administration (per os ou inhalation, 

injectables, voie cutanée), puis par dosage 

Critère 1 

rempli=10 

 

Critère 2 

rempli=20 

 

50  
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3) La règle du « premier périmé, premier sorti » est 

appliquée (vérifier sur 5 produits sur les étagères 

si les produits périmant le plus tôt sont au-devant 

des rayons des étagères) 

Critère 3 

rempli=20 

5 La livraison des produits est correcte, c’est-à-dire 

1) répond à un bon de commande (réquisition) des 

services ou de la pharmacie de détail 

2) donne lieu à la production d’un bon de réception 

signé par le service ou la pharmacie de détail 

Critère 1 

rempli=10 

 

Critère 2 

rempli=10 

20  

6 La gestion des produits périmés ou détériorés est 

correcte, c’est-à-dire 

1) est suivie par un registre 

2) fait l’objet d’un entreposage séparé et sécurisé 

3) donne lieu à des procès-verbaux de destruction ou 

un document de transfert des stocks à une 

structure habilitée 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un critère non 

rempli=0 

30  

7 La délivrance des médicaments par les services ou 

par la pharmacie de détail est suivie par une fiche de 

consommation journalière  

Critère rempli=20 20  

8 La gestion globale de la pharmacie de l’hôpital est 

efficace, c’est-à-dire 

1) Il n’y a pas de rupture de stock dans le trimestre 

(vérifier l’absence de « stock restant = 0 » sur les 

fiches de stock des médicaments traceurs) 

2) Il n’y a pas de sur stockage [vérifier que le stock 

maximum est inférieur à la CMM sur 3 mois pour 

les médicaments traceurs) 

3) Il n’y a pas de menace de pénurie (vérifier que le 

stock restant est supérieur à ½ CMM pour les  

médicaments traceurs) 

Tous les critères 

sont remplis pour 

un médicament 

traceur=10 

 

 

150  

9 La fiche de synthèse de la gestion de la pharmacie 
est complétée et envoyée chaque mois au directeur de 

l’hôpital  

Critère rempli=40 40  

 SOUS TOTAL 4  

 

460  

 

V. Hygiène et Stérilisation 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Existence et entretien de la clôture 

 Si la clôture est une haie, vérifier si la clôture 

est bien taillée et ne laisse pas de passage non 

contrôlé 

 Si la clôture est faite en palissade ou en en dur, 

vérifier si la clôture ne laisse pas de passage non 

contrôlé 

Critère rempli=10 10  

2 Présence de latrines en nombre suffisant et en bon 

état 

 1 latrine pour 10 lits 

 sol sans fissure 

 murs en briques 

 toit en tôles ou en tuiles 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

manque=0 

 

30  



127 
 

 portes fermant correctement 

 nettoyage récent 

 absence de matières fécales visibles 

 séparation par genre (homme –femmes) 

 séparation personnel /patients 

 

3 Présence de douches en nombre suffisant et en bon 

état 

 1 douche pour 10 lits 

 eau courante ou récipient avec au moins 20 l 

 évacuation vers un puisard ou un puits perdu 

 séparation par genre (homme –femmes) 

 séparation personnel /patients 

Tous les critères 

remplis=30 

Un seul critère 

manque=0 

30  

4 1) Existence d’un plan de gestion des déchets au 

niveau de la structure 

2) Existence des procédures écrites et affichées de 

gestions des déchets dans les services de soins de la 

structure 

3) Existence d’un système de triage des déchets 

biomédicaux dans tous les services de soins de 

l’Hôpital 

Le triage et la collecte des déchets à la production est 

fait dans des poubelles de couleur différente, séparées 

et étiquetées: séparation claire des déchets infectieux 

dangereux et des déchets ordinaires non nocifs, selon 

les orientations du Ministère de la Santé 

Critère rempli=50 

Critère non 

rempli=0 

50  

5 Présence d’un incinérateur non nocif à 

l’environnement  

 incinérateur fonctionnel, utilisé et vidé 

 incinérateur dans un enclos sans passages, bien 

construit, avec une porte qui ferme à clé 

 personnel formé équipé dédié à l’utilisation de 

l’incinérateur (au moins deux) 

 présence d’une zone d’entreposage clôturé avec 

toit séparé de la zone des soins 

Tous les critères 

remplis=50 

 

Un seul critère 

manque=0 

50  

6 Présence d’une fosse à déchets pour les déchets 

décomposables non biomédicaux 

 fosse d’au moins 3 m de profondeur 

 sans déchets non décomposables ni déchets 

infectés 

 dans un enclos 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

manque=0 

30  

7 Entretien de la cour intérieure de l’hôpital 

 absence de déchets 

 absence de produits dangereux (aiguilles, 

compresses, gants, seringues…) 

 présence de poubelles : accessibles, avec 

couvercle, non pleines 

 gazon coupé 

 jardin entretenu 

 absence d’excréta 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

manque=0 

30  

8 La stérilisation des instruments est correcte Tous les critères 

remplis=20 
20  
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 Il y a un système de stérilisation en bon état et 

effectivement utilisé (Autoclave ou Poupinel) 

 Le protocole de stérilisation est affiché 

 Test d’essai de stérilisateurs disponible et effectué 

au hasard sur les objets stérilisés 

 

Un critère 

manque=0 

9 L’Hôpital dispose d’une buanderie adéquate 

1) Existence d’une machine à laver fonctionnelle 

d’une capacité d’au moins 15Kgs 

2) Existence d’une sécheuse proportionnelle à la 

capacité de la machine à laver 

3) Existence d’au moins deux bacs à linge et d’un 

dispositif de repassage 

4) Existence d’un personnel dédié à la buanderie 

Critère 1=20 

 

Critère 2=10 

 

Critère 3=10 

 

Critère 4=10 

50  

9 Les conditions PCI sont assurées dans toutes les 

salles  

 Point d’eau avec savon et essuie main 

 Technique de lavage des mains affichées au 

niveau des points d’eau 

 Respect des précautions standards et 

additionnelles par le personnel 

 Protocole de soins affichés  

 Les mesures de précautions affichées 

 Les protocoles de PEC des AES affichées 

Tous les critères 

remplis=50 

 

Un critère 

manque=0 

50  

10 Les conditions d’hygiène sont assurées dans toutes 

les salles  de soins 

 Poubelles avec couvercle pour matériel infecté 

 Boites de sécurité pour les aiguilles, bien placées 

et utilisées 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un critère 

manque=0 

30  

 SOUS TOTAL 5  

 

380  

 

VI. Consultation externe et Urgences 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Le service d’urgence est disponible 24h/24 et 7j/7 

avec rôle de garde affiché 

 Existence d’une salle d’accueil des urgences 

et d’une salle d’observation 

 Existence d’un personnel dédié à la prise en 

charge des urgences dont au moins un 

médecin 

 Système de triage est effectué avec un 

questionnaire bien établi et disponible 

Critères 

remplis=100 
100  

2 Les salles de soins dans tous les services disposent 

d’un point d’eau avec savon et essuie mains, une 

gestion des déchets avec tri  

Tous les critères 

remplis dans tous 

les services=30 

 

Un seul critère 

manque même 

dans un seul 

service=0 

30  
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3 La salle de consultation externe présente de bonnes 
conditions d’attente 

 Les murs sont en dur avec crépissage et peinture  

 Le pavement est en carreaux ou ciment 

 Les murs et le pavement sont sans fissures 

 Le  plafond est en bon état 

 Les  fenêtres sont en vitres avec rideaux 

 Les portes sont fonctionnelles avec serrures  

 Les bancs ou chaises sont suffisants pour 30 
personnes 

 L’endroit est protégé du soleil et de la pluie 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

manque=0 

 

 

30  

4 La salle de la consultation externe et l’espace 

d’attente sont séparés pour assurer la confidentialité, 

avec porte qui ferme, rideaux à la fenêtre, sans passage 

Critère rempli=20 20  

5 Les principaux tarifs du recouvrement de coût sont 

affichés et visibles pour les malades avant la 

consultation 

Critère rempli=5 5  

6 L’ordre d’arrivée est respecté, avec un système de 

jetons numérotés 

Critère rempli=10 10  

7 La salle de consultation externe et / ou des urgences 

est éclairée pendant la nuit (électricité ou lumière 

solaire) 

Critère rempli=10 10  

8 L’accueil est assuré par un personnel qualifié 

(infirmier) qui oriente les patients vers les services 

appropriés 

Critère rempli=5 5  

9 Le personnel est en tenue conforme 

 blouse propre, boutonnée 

 cartes d’identification (badge) 

 chaussures 

Tous les critères 

remplis=10 

Un seul critère 

manque=0 

10  

10 La numérotation mensuelle des patients dans le 

registre de consultation externe est correcte et 

clôturée à la fin du mois (filiation complète du patient, 

origine, diagnostic confirmé,…) 

Critère rempli=5 5  

11 La disponibilité de l’équipement fonctionnel est 
assurée dans la salle de consultation externe : 

 Stéthoscope 

 Tensiomètre 

 Otoscope 

 Thermomètre 

 Table d’examen 

 Pèse-personne pour adulte 

 Pèse-bébé 

 Toise 

 Ruban pour périmètre brachial 

 Chaises (au moins 2 pour les malades) 

 Point d’eau avec savon et essuie main jetable 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

manque=0 

30  

12 Les divers protocoles de prise en charge des 

maladies sont disponibles et/ou affichés sur le mur 

 Paludisme 

 Diarrhée 

 IRA 

 VIH/SIDA 

 Tuberculose 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un seul critère 

manque=0 

 

20  
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 Tables poids-taille 

 FHV : définitions des cas et protocole de pec 

13 La prise en charge de 10 cas de  paludisme simple 

tirés au hasard est conforme au protocole national 

1 cas correctement 

pris en charge=2 
20  

14 La prise en charge de 10 cas de paludisme grave 
tirés au hasard est conforme au protocole national 

1 cas correctement 

pris en charge=2 
20  

15 La prise en charge de 10 cas d’Infection 

Respiratoire Aigüe (IRA)tirés au hasard est 

conforme au protocole national 

1 cas correctement 

pris en charge=2 
20  

16 La prise en charge de 10 cas de diarrhée tirés au 

hasard est conforme au protocole national 

1 cas correctement 

pris en charge=2 
20  

17 Disponibilité et fonctionnalité des outils/matériel 

pour le dépistage et la prise en charge de la 

malnutrition 

1) Toise 

2) MUAC 

3) Balance 

4) Critères d’admission et de sortie (affichés) 

5) Registre CRENI 

6) Fiches de suivi CRENI 

7) Protocole de prise en charge de la malnutrition 

aigue  

8) Tables poids pour taille 

Tous les outils 

présents=20 

 

Un seul outil 

manque=0 

20  

18 Disponibilité des intrants nutritionnels sans rupture de 

stock au cours des trois mois précédents (Vérifier au 

niveau des fiches de stock et des fiches de suivi 

CRENAS) 

Critère rempli=30 

 

Critère non 

rempli=0 

30  

19 La détermination de l’état nutritionnel de tout 

enfant de moins de 5 ans est faite à la consultation 

externe selon le protocole national (à évaluer sur base 

de 10 cas tirés au hasard) 

Etat nutritionnel 

déterminé pour un 

cas=2 

20  

20 La détermination de l’état nutritionnel de la mère 

de tout enfant de moins de 6 mois selon le protocole 

national (à évaluer sur base de 10 cas tirés au hasard) 

Etat nutritionnel 

déterminé pour un 

cas=2 

20  

21 La prise en charge de 5 cas de malnutrition aiguë 

sévère avec complications médicales tirés au hasard 

est conforme au protocole national 

1 cas correctement 

pris en charge=4 
20  

 SOUS TOTAL 6  

 

475  

 

VII. Prise en charge des pathologies chroniques  

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Prise en charge correcte de l’Hypertension 

artérielle : 

 Tous les patients vus en consultation externe ont 

bénéficié d’une prise de la tension artérielle (voir 

registre de consultation externe, dossier du 

patient) 

 Tous les patients hospitalisés bénéficient d’une 

surveillance de la tension artérielle tous les jours 

(tirer au hasard 10 malades hospitalisés et voir 

dossier du malade, fiche d’hospitalisation) 

Tous les critères 

remplis=60 

 

Un seul critère 

non rempli=0 

60  
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 Tous les patients dont la tension artérielle est 

supérieure ou égale à 160/100 mm Hg ont été mis 

sous antihypertenseurs (registre de consultation 

externe, dossier du patient, fiche d’hospitalisation 

 Tous les patients dont la tension artérielle est entre 

140-159/90-99 mm Hg ont reçu des conseils 

hygiéno-diététiques (voir dossier du malade) 

2 Prise en charge correcte du diabète : 

 Tous les patients présentant des symptômes de 

polyurie (mictions fréquentes) et polydipsie (soif 

intense) ont bénéficié d’une glycémie (voir 

registre de consultation externe, dossier du 

malade, fiche d’hospitalisation) 

 Tous les cas de diabète confirmé ont été mis sous 

antidiabétiques avec conseils hygiéno-diététiques 

selon le protocole national(voir registre de 

consultation externe, dossier du malade, registre 

de consultation) 

Tous les critères 

remplis=60 

 

Un seul critère 

non rempli=0 

60  

3 Prise en charge des bronchopneumopathies 

chroniques obstructives (BPCO) : 

 Existence de cas diagnostiqués par les médecins 

comme BPCO avec symptômes d’essoufflement, 

toux chronique, expectorations (voir registre de 

consultation externe ou fiche d’hospitalisation) 

 Tous les cas diagnostiqués comme BPCO ont 

bénéficié : 

 d’un traitement médical approprié et/ou 

d’une kinésithérapie respiratoire 

 de conseils de sevrage tabagique pour les 

fumeurs 

(Voir dossier du malade) 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un seul critère 

non rempli=0 

30  

 SOUS TOTAL 7  

 

150  

 

IX. Laboratoire 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Existence d’au moins deux techniciens supérieurs de 

laboratoire  

Critère rempli=5 5  

2 Existence des procédures de PCI affichées : 

précautions standards.etc. 

Procédures en cas AES 

Critère rempli=5 5  

3 Le laboratoire est fonctionnel tous les jours et 

24h/24  

 Le rôle de garde signé par le chef de service avec 

numéros de téléphone de l’équipe de garde est 

affiché 

 Vérifier les 2 derniers dimanches dans le registre 

du laboratoire 

Tous les critères 

remplis=10 
10  

4 Transfusion sanguine 

 Disponibilité d’une chaine de froid avec fiche de 

vérification de la température à jour 

Tous les critères 

remplis=30 

 

30  
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 Disponibilité d’au moins 5 sachets du groupe O+ 

 Disponibilité d’au moins 2 sachets par autre 

groupe sanguin 

Un critère 

manque=0 

5 L’enregistrement des résultats dans le registre du 

labo est correct et conforme aux résultats dans le 

carnet du malade ou bon d’examen 

Critère rempli=5 5  

6 La liste des examens possibles est affichée dans le 

laboratoire et est visible pour le public 

Critère rempli=5 5  

7 Les planches de la morphologie des parasites bactéries 

et levures à l'examen direct sont disponibles sur papier 

plastifié ou dans un livre en 

couleur, ou affichés : 

1) Goutte épaisse : Vivax, Ovale, Falciparum, 

Malaria) 

2) selles : amibes, ascaris, ankylostome, schistosome 

3) les bactéries (coccies et bacilles) 

4) les levures 

Tous les critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

8 Au moins un microscope fonctionnel est disponible 

 les différents objectifs sont fonctionnels 

 l’huile à immersion est disponible 

 la solution de GIEMSA est disponible 

 l’apport de lumière existe (miroir ou électricité) 

 les lames et lamelles sont disponibles 

Tous les critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

9 Analyse du registre de laboratoire 

1) Au moins 15 tests pour le diagnostic du paludisme 

ont été effectués au cours du trimestre évalué 

2) Au moins 6 tests pour le dépistage du VIH/SIDA 

ont été effectués au cours du trimestre 
 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

10 Disponibilité d’une centrifugeuse fonctionnelle 

 

 

Critère rempli=10 10  

11 Disponibilité d’un appareil d’examens de biochimie 

fonctionnel 

Critère rempli=10 10  

12 Disponibilité d’un appareil de numération sanguine 

fonctionnel 

Critère rempli=10 10  

13 Registre du labo inclut pour les trois derniers mois au 

moins 5 cas des bilans suivants : 

NFS 

Glycémie 

VS et CRP 

TP/TCK 

Calcémie 

Bilan rénal et hépatique  

Ionogramme  

Antibiogramme 

Parasitologie standard  

ECBU 

Coproculture 

Hémoculture 

Sérologies (VIH, Hépatites, Syphilis, palu, toxo,RAA 

Rubéole) 

HCG 

Critère rempli=10 10  
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Frottis cervico- vaginal  

14 Maintenance régulière des appareils attestée par les 

rapports de maintenance signés 

Critère rempli=10 10  

15 Evacuation des déchets 

 Déchets organiques dans une poubelle avec 

couvercle 

 Boites de sécurité disponibles et détruites dans 

l’incinérateur 

Tous les critères 

remplis=10 

 

Un critère 

manque=0 

10  

 SOUS TOTAL 9  

 

160  

 

X. Salles d’hospitalisation 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Le programme de garde est affiché et respecté 

Vérifier le rapport de garde – noms et signatures 

Critère rempli=5 5  

2 L’équipement est disponible et en bon état 

 Tous les lits occupés ont des matelas 

recouvert d’une protection lavable 

 Le revêtement des matelas n’est pas déchiré 

 Tous les lits ont des supports pour une 

moustiquaire 

 Tous les lits occupés ont une moustiquaire 

 Tous les lits occupés ont des draps 

 Tous les lits ont une table de nuit 

 Une armoire est disponible pour 4 malades au 

maximum 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

3 Les conditions d’hygiène sont bonnes dans toutes les 

salles d’hospitalisation 

 Toutes les salles d’hospitalisation sont 

nettoyées régulièrement suivant un calendrier 

 Les malades et garde-malades ont accès à 

l’eau potable à moins de 20m 

 Les lits sont espacés d’au moins 1m 

 Les salles sont aérées et sans mauvaises 

odeurs 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

4 Toutes les salles d’hospitalisation peuvent être 

éclairées pendant la nuit (électricité, groupe 

électrogène, lumière solaire ou lampe à batterie 

rechargeable) 

Critère rempli=20 20  

6 La confidentialité est assurée 

 Les salles d’hospitalisation des femmes, des 

hommes et des enfants sont séparées  

 Les malades hospitalisés ne sont pas vus  de 

l’extérieur 

Tous les critères 

remplis=15 

 

Un critère 

manque=0 

15  

7 Le registre d’hospitalisation est disponible et 

correctement rempli  

Critère rempli=10 10  

8 Les fiches d’hospitalisation sont disponibles et bien 

remplies 

 Il y a au moins 10 fiches vierges en réserve 

Tous les critères 

remplis=20 

 

20  
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 Sur 5  fiches choisies au hasard, le personnel 

soignant marque : poids, température, TA, 

examens de labo 

 Le suivi du traitement est coché  

 

Un critère 

manque=0 

 SOUS TOTAL 10  

 

110  

 

XI. Maternité 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 La salle d’accouchement est en bon état 

 murs en dur, sans fissures avec crépissage et 

peinture 

 pavement en ciment sans fissures ou carreaux 

 plafond en bon état 

 fenêtres vitrées avec rideaux 

 portes fonctionnelles 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

2 La salle d’accouchement est fonctionnelle 

 tables d’accouchement en bon état 

 eau disponible en suffisance avec savon 

 éclairage possible pendant la nuit (électricité, 

groupe électrogène, lumière solaire ou lampe 

à batterie rechargeable) 

 poubelle avec couvercle 

 boite de sécurité pour les aiguilles 

 seau à placenta 

 seau pour le linge souillé 

 toise  

 pèse-bébé 

 table de réanimation néonatale 

 stéthoscope obstétrical 

 désinfectant 

 compresses stériles   

 gants stériles (au moins 10 paires) 

 gants non stériles, doigtiers stériles, gants à 

révision utérines 

 tablier en plastique 

 lunettes de protection 

 au moins 2 boites d’accouchement stérilisées 

Tous les critères 

remplis=60 

 

Un critère 

manque=0 

60  

3 Le matériel d’épisiotomie est disponible : Au moins 

2 boites d’épisiotomie avec ciseaux, pinces 

anatomique et chirurgicale, aiguilles, porte-aiguille, fil 

catgut et fil non résorbable 

 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

4 La ventouse est disponible et fonctionnelle 

 Au moins un médecin ou une sage-femme est 

formé à son utilisation 

Tous les critères 

remplis=20 

 

20  



135 
 

 La ventouse est utilisée (voir registre ou 

fiches) 

 

 

 

 

Un critère 

manque=0 

5 L’équipement et les médicaments suivants sont 

disponibles pour les soins au nouveau-né 

 Fil stérile de ligature du cordon 

 Bande ombilicale stérile 

 Aspirateur (poire plongée dans un 

désinfectant non irritant ou aspirateur manuel 

ou électrique fonctionnel) 

 Lampe chauffante fonctionnelle 

 Collyre ophtalmique (appliqué à chaque 

nouveau-né)  

 Oxygène disponible 

 Sonde d’aspiration 

 Sonde de gavage 

 Soluté disponible : G10, G5, sérum 

physiologique  

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

6 Le partogramme est disponible et utilisé 

 Au moins 10 partogrammes vierges sont en 

réserve 

 Le partogramme est rempli une fois par heure 

 La tension artérielle est indiquée 

(Vérifier 10 partogrammes) 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

7 Le partogramme donne lieu à un suivi actif de 

l’accouchement : une décision figure lorsque la 

courbe de suivi de l’accouchement entre dans la 

zone « action » disponible et utilisé 

        Vérifier 10 partogrammes du trimestre. 

Critère rempli=60 

 

Un critère 

manque=0 

60  

8 Le score d’Apgar est mesuré et figure dans le 

partogrammes à la 1e, la 5e et la 10e minutes 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

9 Tous les accouchements sont effectués par du 

personnel qualifié (Médecin ou Sage-femme) 
Vérifier sur base des registres et recouper avec la 

liste du personnel 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

10 La salle d’attente est adéquate 

Au moins 4 lits avec matelas et potence 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

11 La salle d’hospitalisation est adéquate 

 Lits avec matelas recouverts de toile cirée 

sans déchirure avec potence 

 Draps et couverture à chaque lit occupé 

 Moustiquaire à chaque lit occupé 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  
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12 Tout cas de décès maternel fait l’objet d’un audit de 

décès : 

 Le Comité d’audit des décès maternel se 

réunit chaque semaine (même s’il n y a pas de 

cas de décès) 

 Existence de procès-verbaux du Comité 

d’audit des décès indiquant en cas de décès les 

causes probables des décès et les 

recommandations formulées à l’Hôpital 

 Tous les cas de décès maternels font l’objet 

d’une notification hebdomadaire transmise à 

la Direction de lutte contre la maladie (vérifier 

si les fiches de notification sont arrivés à la 

Direction de lutte contre la maladie) 

Tous les critères 

remplis=80 

 

Un seul critère 

manque=0 

80  

 SOUS TOTAL 11  

 

460  

 

 XII. Imagerie médicale 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Service de radiographie fonctionnelle avec : 

 Appareil standard et panoramique 

 Chambre plombée avec antichambre 

 Développeuse numérique 

 Nombre de cassettes suffisant (au moins 10) 

 Ajouter un tableau sur la radiologie (chambre 

plombée anti chambre, développeuse numérique, 

nombre suffisant cassettes  

Tous les critères 

remplis=50 

 

Un critère 

manque=0 

50  

2 Existence d’un appareil d’échographie permettant de 

réaliser des échographies abdomino-pelviennes avec 

une salle équipée assurant l’intimité 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

50  

 SOUS TOTAL 12  

 

100  

 

III. Bloc opératoire 

N° Résultats à évaluer Critères de 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 La salle d’opérations est en bon état 

 murs en dur, sans fissures avec crépissage et 

peinture à l’huile 

 pavement en ciment sans fissures 

 plafond en bon état 

 fenêtres vitrées opaques 

 portes fonctionnelles auto battantes 

 l’accès à la salle d’opération est sécurisé  

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un critère 

manque=0 

30  
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(affiche accès interdit, antichambre) 

2 La table d’opération est en bon état 

 Facilement maniable 

 Revêtement de mousse avec toile cirée 

 Manettes fonctionnelles des membres 

Tous les critères 

remplis=40 

 

Un critère 

manque=0 

40  

3 L’éclairage est en bon état 

 Lampe scialytique avec ampoules 

fonctionnelles 

 Lumière de réserve assurée (groupe 

électrogène, énergie  solaire, lampe avec 

batterie rechargeable) 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

4 L’équipement de base est disponible 

 Appareil d’anesthésie générale 

 Kit de rachianesthésie  

 Respirateur 

 Aspirateur électrique 

 Bistouri électrique et cautérisation  

 

Tous les critères 

remplis=30 

 

Un critère 

manque=0 

30  

5 Deux kits d’intervention stérilisés sont prêts pour les 

urgences (césarienne, chirurgie viscérale, traumato-

orthopédie)  

Tous les critères 

remplis=50 

 

Un critère 

manque=0 

50  

6 Disponibilité d’un vestiaire et d’un espace de lavage  

 Dispositif de désinfection approprié à pédale 

ou à coude 

 Disponibilité de l’eau courante 

 Disponibilité de savon 

 Procédures de lavage chirurgical affichées 

 Circuit de la salle opératoire bien affichée 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

7 Disponibilité de tenues adéquates (blouses 

chirurgicales, masques, bonnets, sandales) 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

 

20  

8 Registre opératoire bien rempli et à jour Critère rempli=20 20  

 

9 Conditions d’hygiène assurées dans la salle 

d’opération  

 Poubelles pour matériaux infectés avec 

couvercle 

 Boites de sécurité  pour les aiguilles  

 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

10 Existence d’une petite salle de plâtrage et présence 

du matériel nécessaire (rouleaux de différentes 

tailles, bassin, coupe plâtre, bandes ouatées 

Tous les critères 

remplis=20 

 

Un critère 

manque=0 

20  

 SOUS TOTAL 13  

 

270  
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TOTAL GENERAL  3555 
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Annexe 17 : Grille d’évaluation du rendement du Secrétariat Général du 

Ministère (SG/MS) 
 

TRIMESTRE :…………………..              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :……………………….. 

N° Activités Indicateurs et critères d’évaluation 
Indication pour la 

cotation 

Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 

Signature des contrats de 

performance avec les entités 

conformément au MPT 

Disponibilité des contrats annuels de performance. Les 

contrats sont signés, bien classés et disponibles à la 

demande 

Toutes les 16 copies de 

contrats sont disponibles 

30 points 
30  

2 

Mise en place et fonctionnalité des 

instances de pilotage, de 

coordination et du suivi pour le bon 

fonctionnement du FBR 

1) Disponibilité dans le classement d’une copie de la Note 

de service mettant en place le CT-FBR 

2)  Disponibilité dans le classement d’une copie de la Note 

de service mettant en place l’ENC 

3) Tenu régulièrement de la réunion du CONAP ; 

1) --------------4points 

2) --------------4points 

3) --------------2points 
10  

3 
Disponibilité du personnel dans la 

zone PBF 

Assurer que l’effectif du personnel qualifié par profil ne 

baisse pas et dans la mesure du possible augmente dans 

la période    

Résultats trimestriels de 

mouvement du personnels 

est > ou=0----20 points 

20  

4 

Contribuer à la mise en œuvre des 

réformes/mesures soumises par le 

CT-FBR liées à la pureté du PBF 

% des réformes / mesures mises en application   10 points si le taux 

dépasse 70% 
20 

 

 

 Total des points 80 
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Annexe 18 : Grille d’évaluation trimestrielle du rendement du CT-FBR 
TRIMESTRE :…………………..              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :……………………….. 

N

° 

Activités Indicateurs et critères d’évaluation Indication pour la cotation Points 

maximum 

Résultats 

1 Les réunions mensuelles du CT-FBR sont 

régulièrement tenues  

Disponibilité des PV de réunion, une copie par mois, 

soit 3 copies par trimestre   

3 PV disponibles =10 points, une copie 

manque =0/10 
10  

2 Tous les membres ont participé à la réunion 

(ou soit représentés en cas 

d’empêchement). 

La liste de présence comporte l’émergement des tous 

les membres ou de leurs représentants  

3 PV disponibles avec liste de présence= 

20 points.  

Présences inferieurs a 50% =0/20 

20  

3 Formulation des recommandations 

pertinentes lors de la réunion et faire le 

bilan de la mise en œuvre des celles 

formulées lors de la réunion précédente  

Chaque PV comporte deux aspects 

- Recommandations formulées pertinentes par 

rapport aux points inscrits à l’ordre du jour 

- Etat de mise en œuvre des recommandations 

précédentes en précisant l’effort que le CT-FBR a 

fourni pour leurs mises en œuvre 

Les deux activités sont faites par le CT-FBR et 

documentées par l’UT-FBR 

10 points par aspect  20  

4 Analyse trimestrielle du plan de mise en 

œuvre du FBR par l’UT-FBR et l’utilisation 

du budget mis à la disposition de l’UT-FBR 

Disponibilité dans le classement d’un rapport 

d’analyse de l’évolution des indicateurs du PAT par 

l’UT-FBR ; 

 le rapport montre les points forts et faibles de la MEO 

du PAT par l’UT-FBR ; avec des recommandations 

pour l’amélioration 

 Disponibilité du rapport =10points 

L’analyse est bien faite et des 

recommandations pertinentes sont 

formulées en vue d’une amélioration de la 

MEO du PAT= 20 points 

30  

5 Le CT-FBR participe à la mise en œuvre 

des réformes nécessaires pour le bon 

fonctionnement du FBR en Mauritanie  

 

Au début de chaque trimestre le CT-FBR liste les 

réformes/mesures à entreprendre et : 

 s’assure que chaque direction programme dans 

son PTBA les réformes la concernant 

 Fait le plaidoyer nécessaire à l’endroit des 

décideurs pour leur MEO 

 Procède ou suit la MEO s’il s’agit des actions sous 

sa responsabilité 

 

10 points par aspect  20  

 Total des points    / 
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Annexe 19 : GRILLE D’EVALUATION TRIMESTRIELLE DU RENDEMENT de l’équipe chargée 

de l’évaluation des entités du niveau central(ENC). 

 
TRIMESTRE :…………………..              ANNEE :…………………      DATE DE L’EVALUATION :……………………….. 

 

N° Activités Indicateurs et critères d’évaluation Indication pour la cotation Points 

maximum 

Points 

Obtenus 

1 Evaluation 

trimestrielle de 

l’UT-FBR. 

Une grille d’Evaluation tirée du contrat PBF de 

l’UT-FBR est renseignée dans le délai requis 

conformément au MPT.  

 Toutes les rubriques sont 

remplies/renseignées (complétude) 

 Le travail est fait dans le délai requis 

(promptitude) 

15 points si la grille d’évaluation renseignée est disponible 

avec les indications suivantes  

un critère manque =0/15 

15  

2 Evaluation 

trimestrielle de la 

DAF est faite dans 

les délais 

réglementaires 

Une grille d’Evaluation tirée du contrat PBF de 

la DAF est renseignée dans le délai requis 

conformément au MPT. 

 Toutes les rubriques sont 

remplies/renseignées 

 Le travail est fait dans le délai requis 

15 points si la grille d’évaluation renseignée est disponible 

avec les indications suivantes 

un critère manque =0/15 

15  

3 Evaluation 

trimestrielle de la 

DMH est faite 

dans les délais 

réglementaires 

Une grille d’Evaluation tirée du contrat PBF de 

la DMH est renseignée dans le délai requis 

conformément au MPT. 

 Toutes les rubriques sont 

remplies/renseignées 

 Le travail est fait dans le délai requis 

15 points si la grille d’évaluation renseignée est disponible 

avec les indications suivantes 

un critère manque =0/15 

15  
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4 Evaluation 

trimestrielle du 

SG/MS est faite 

dans les délais 

réglementaires 

Une grille d’Evaluation tirée du contrat PBF du 

SG/MS est renseignée dans le délai requis 

conformément au MPT. 

 

12.5 points si la grille d’évaluation renseignée est 

disponible avec les indications suivantes 

 Toutes les rubriques sont remplies/renseignées 

 Le travail est fait dans le délai requis 

un critère manque =0/12.5 

12.5  

5 Evaluation 

trimestrielle du 

CT-FBR est faite 

dans les délais 

réglementaires 

Une grille d’Evaluation tirée du contrat PBF du 

CT-FBR est renseignée dans le délai requis 

conformément au MPT. 

 

12.5 points si la grille d’évaluation renseignée est 

disponible avec les indications suivantes : 

 Toutes les rubriques sont remplies/renseignées 

 Le travail est fait dans le délai requis 

un critère manque =0/12.5 

12.5  

6 Elaboration et 

validation du 

rapport 

d’évaluation UT-

FBR  

Un rapport d’Evaluation précisant les points 

forts et les points à améliorer avec la grille 

renseignée en annexe est élaboré dans le délai 

requis et signé par les membres de l’équipe et les 

responsables des entités évaluées.   Ce rapport 

doit comprendre :(i) des recommandations 

pertinentes en fonction des points faibles( ii) 

l’état de mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation précédente (iii) et la 

reconduction des recommandations non 

exécutées 

5  points si le rapport d’évaluation est disponible avec les 

indications suivantes : (un critère manque =0/5) 

 Le travail est fait dans le délai requis 

 Points forts et faiblesses traités 

 Recommandations pertinentes formulées avec l’état de 

mise en œuvre des précédentes recommandations 

 Validation et signatures des responsables de l’entité et 

les membres de l’ENC 

5  

7 Elaboration et 

validation du 

rapport 

d’évaluation de la 

DAF 

Un rapport d’Evaluation précisant les points 

forts et les points à améliorer avec la grille 

renseignée en annexe est élaboré dans le délai 

requis et signé par les membres de l’équipe et les 

responsables des entités évaluées.   Ce rapport 

doit comprendre :(i) des recommandations 

pertinentes en fonction des points faibles( ii) 

l’état de mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation précédente (iii) et la 

reconduction des recommandations non 

exécutées 

5 points si le rapport d’évaluation est disponible avec les 

indications suivantes : (un critère manque =0/5) 

 Le travail est fait dans le délai requis 

 Points forts et faiblesses traités 

 Recommandations pertinentes formulées avec l’état de 

mise en œuvre des précédentes recommandations 

 Validation et signatures des responsables de l’entité et 

les membres de l’ENC 

5  
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8 Elaboration et 

validation du 

rapport 

d’évaluation du 

SG/MS 

Un rapport d’Evaluation précisant les points 

forts et les points à améliorer avec la grille 

renseignée en annexe est élaboré dans le délai 

requis et signé par les membres de l’équipe et les 

responsables des entités évaluées.   Ce rapport 

doit comprendre :(i) des recommandations 

pertinentes en fonction des points faibles( ii) 

l’état de mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation précédente (iii) et la 

reconduction des recommandations non 

exécutées 

5  points si le rapport d’évaluation est disponible avec les 

indications suivantes : (un critère manque =0/5) 

 Le travail est fait dans le délai requis 

 Points forts et faiblesses traités 

 Recommandations pertinentes formulées avec l’état de 

mise en œuvre des précédentes recommandations 

 Validation et signatures des responsables de l’entité et 

les membres de l’ENC 

5  

9 Elaboration et 

validation du 

rapport 

d’évaluation du 

CT-FBR 

Un rapport d’Evaluation précisant les points 

forts et les points à améliorer avec la grille 

renseignée en annexe est élaboré dans le délai 

requis et signé par les membres de l’équipe et les 

responsables des entités évaluées.   Ce rapport 

doit comprendre :(i) des recommandations 

pertinentes en fonction des points faibles( ii) 

l’état de mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation précédente (iii) et la 

reconduction des recommandations non 

exécutées 

5 points si le rapport d’évaluation est disponible avec les 

indications suivantes :  

Le travail est fait dans le délai requis 

 Points forts et faiblesses traités 

 Recommandations pertinentes formulées avec l’état de 

mise en œuvre des précédentes recommandations 

 Validation et signatures des responsables de l’entité et 

les membres de l’ENC 
 

un critère manque =0/5 

5  

10 Elaboration et 

validation du 

rapport 

d’évaluation de la 

DMH 

Un rapport d’Evaluation précisant les points 

forts et les points à améliorer avec la grille 

renseignée en annexe est élaboré dans le délai 

requis et signé par les membres de l’équipe et les 

responsables des entités évaluées.   Ce rapport 

doit comprendre :(i) des recommandations 

pertinentes en fonction des points faibles( ii) 

l’état de mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation précédente (iii) et la 

reconduction des recommandations non 

exécutées 

5  points si le rapport d’évaluation est disponible avec les 

indications suivantes  

Le travail est fait dans le délai requis 

 Points forts et faiblesses traités 

 Recommandations pertinentes formulées avec l’état de 

mise en œuvre des précédentes recommandations 

 Validation et signatures des responsables de l’entité et 

les membres de l’ENC 
 

un critère manque =0/5 

5  
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11 Transmission des 

rapports 

d’évaluation dans 

le délai requis 

Transmission du rapport d’Evaluation complet 

avec les éléments mentionnés ci-dessus dans le 

délai réglementaire. 

5 points si les 5 rapports d’évaluation ont été transmis dans 

le délai réglementaire  

 

5  

 Total des points   100  
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Annexe 20 : TDR pour l’enquete communautaire 

1. Sélection de l’association locale 

L’ERV sélectionne au moins une association locale (ABC) par Moughataa qui devra avoir des 

unités opérationnelles dans chaque aire de santé de la Moughataa (une équipe locale d’au moins 

quatre personnes répondant au profil demandé, un moyen de déplacement, un local…) . Le 

choix s’opère de préférence parmi des associations qui ont des objectifs liés à la lutte contre la 

pauvreté, à la santé en général, à la santé reproductive et infantile ou aux activités de 

développement en particulier.  

L’ABC qui signe le contrat est soumis aux critères d’éligibilités suivant : 

 Agrément du Ministère chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation ; 

 Existence fonctionnelle du siège ou bureau de l’association dans la circonscription 

sanitaire ; 

 Avoir un staff compétents pour conduire le travail avec respect du genre ; 

 Disposer des Statuts et d’un règlement intérieur ; 

 Avoir des objectifs liés au développement communautaire ; 

 Etre apolitique(ne pas avoir de liaisons avec les partis politiques) ; 

 Bien lire, écrire le français ou l’arabe et comprendre la langue locale  

 Présence de la liste des membres affiliés ; 

 Présence de l’organigramme (liste des responsables ou représentants) 

L’ABC ne doit pas avoir de lien avec la structure de santé de l’aire de santé à contrôler pour 

éviter des conflits d’intérêt.  

2. Choix des enquêteurs 

L’ABC sélectionnée propose des enquêteurs parmi ses membres sur la base des critères ci-

dessous. L’ERV valide le choix d’un nombre d’enquêteurs convenu par aire de santé, dont des 

femmes de préférence pour l’enquête sur le planning familial et d’autres indicateurs de la SR. 

Une formation de base est organisée à l’intention de ces enquêteurs suivie d’un encadrement 

continu à chaque occasion de contact. 

Le choix des enquêteurs est basé sur les critères suivants : 

 Bien lire, écrire et comprendre la langue locale 

 Capacité d’écoute et de dialogue ; 

 Capacité d’analyse de la situation ; 

 Intégrité et dévouement ; 

 Conciliant et non conflictuel ; 

 Bonne connaissance du milieu ; 

 Niveau secondaire au minimum 

 Etre disponible pendant environ six jours par trimestre pour faire les enquêtes 

3. Choix des ménages à enquêter (patients à contrôler) 

L’ERV en tant que superviseur des associations sous contrat tire au sort les patients à contrôler, 

au cours de la visite mensuelle de vérification des données, dans les registres de la FOSA en 

relation avec la production subventionnée. Les responsables de FOSA rendent disponibles tous 
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les registres de l’aire de santé y compris ceux des formations sanitaires sous-contractantes 

(FOSA avec contrat secondaires).  

Le choix au hasard dans les registres est fait mensuellement pour les cas reçu au cours de cette 

période. Si les ménages des patients choisis habitent à plus de deux heures de marche, ou dans 

une autre aire de santé, le vérificateur demande à l’association locale la plus proche de visiter 

ce ménage. 

Au cas où les patients proviennent d’une région éloignée, il n’est pas possible de vérifier 

l’existence du patient. Si le nombre de patients tirés au sort et résidant à l’étranger ou dans de 

telles régions semble anormalement important, il peut s’agir d’une réalité mais il faut aussi 

écarter une possibilité de fraude de la FOSA. Dans ce cas, le vérificateur peut seulement alerter 

l’équipe cadre de la circonscription sanitaire au sujet de cette situation et tirer d’autres patients 

au hasard. 

Les vérificateurs tirent au sort 60 cas par aire de santé, de tous les patients qui ont visité la 

structure au cours des trois mois précédents) correspondant aux différents indicateurs achetés 

proportionnellement à leur poids. Le pas de sondage est fonction du nombre de cas disponibles. 

4. Réalisation de l’enquête communautaire 

Les vérificateurs de l’ERV remplissent une fiche d’échantillonnage résumant toutes les données 

qui concernent l’identification du patient et les prestations fournies par la FOSA (jour de visite, 

durée d’hospitalisation, examens de labo, etc.) et ils gardent et archivent cette fiche. 

Les vérificateurs remettent à l’ABC des fiches d’enquête reprenant seulement les détails 

nécessaires pour retrouver les patients à enquêter (nom et prénom, commune, village de 

provenance, chef de famille) et les éléments d’enquête à vérifier au sujet du patient.  

En distinguant ainsi les fiches d’échantillonnage et les fiches d’enquêtes, le vérificateur détient 

des informations que les enquêteurs ne peuvent pas connaître sans visiter le ménage et sans 

parler avec le patient ou au moins avec un membre de son ménage (âge du patient, date du 

contact avec la FOSA, durée d’hospitalisation, examens de laboratoire effectués, rang de la 

grossesse). Une part de l’information recueillie par l’enquêteur n’a donc pour objet que de 

permettre au vérificateur de s’assurer que l’enquêteur a bien visité les ménages à enquêter. 

Apres l’enquête, l’ABC remet les fiches d’enquête dûment remplies à l’ERV avec le masque 

de saisie renseigne et le rapport de l’enquête. Une séance de contrôle de la complétude des 

informations est obligatoire entre l’ABC et l’ERV. Toute fiche mal remplie ne sera pas payée. 

Le nombre de fiches mal remplies ne doit pas dépasser 5 %, sinon l’ABC sera exclu des futures 

enquêtes communautaires. 

5. Contrat avec les ABC 

Le CR signe un contrat avec l’ABC sélectionnée. Ce contrat porte sur la réalisation par cette 

association, d’une enquête trimestrielle dans la communauté visant à : 

1) Vérifier l’existence des personnes enregistrées comme utilisatrices par les FOSA 

2) Vérifier la réalité des prestations déclarées par ces FOSA dans le cadre de la 

contractualisation ; 

3) Apprécier le degré de la satisfaction de la population concernant les prestations 

fournies par les FOSA (les coûts moyens des prestations, la perception de ces coûts 
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par les utilisateurs, l’accueil, la durée d’attente, disponibilité du médicament et 

examen médicaux…etc.) 

4) Prendre note des suggestions d’amélioration émises par la population, qui feront 

l’objet d’une restitution lors des réunions d’une part avec les associations et d’autres 

part avec le comité régional de Coordination. 

Le contrat entre le CR et l’ABC peut être résilié en cas de non-exécution ou de grand retard 

dans l’exécution d’une enquête, de mauvaise qualité des enquêtes, ou de tricheries dans le 

remplissage des questionnaires. 

6. Modalités de paiement de l’ABC 

Chaque trimestre, l’ABC reçoit un montant calculé sur la base de nombre de fiches bien 

renseigné  
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7.  Questionnaire d’enquête communautaire au niveau des ménages 

REGION  

CIRCNSCRIPTION SANITAIRE  

TYPE DE FORMATION SANITAIRE (Poste de Santé, Centre de Santé, Hôpital 

Régional) 

 

NOM DE LA FORMATION SANITAIRE   

JOUR DE LA CONSULTATION   

NOM DE L’ABC QUI EFFECTUE L’ENQUETE   

 

No de référence de la fiche du Client Nom et Prénom du Client Localité 

   

 

1. DONNEES SUR LE CLIENT 

1.1 Date de l‘enquête (Jour-Mois-

Année) 

…………../……………./……….. Encerc

ler 

1.2 Le (la) nommé (e) est il connu dans 

ce ménage?  

1. Oui 

2. Non 

1 

2 

1.3 Si vous le connaissez, quel âge a-t-

il (elle)? 

…………….  

1.4 Indiquez celui qui affirme que le 

(la) Client est connu dans ce ménage ? 

1. Lui (elle) même 1 

2. Un autre membre du ménage 2 

3. Chef du quartier 3 

4. Chef du village  4 

5. Autre (préciser) 5 

1.5 Si c’est lui même: es tu allé à la 

formation sanitaire 

de…………………. durant les six 

derniers mois?  

1. Oui 1 

2. Non 2 

Si c’est une autre personne: le client ou 

la cliente ………….., se serait elle 

rendue à la formation sanitaire de 

……………………….. durant les six 

derniers mois?  

1. Oui 1 

2. Non 2 

1.6 Si oui, était ce pour : 

 

 1. une consultation 1 

2. un accouchement 2 

3. une vaccination 3 
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4. une consultation prénatale 4 

5.  une consultation postnatale 5 

6. une hospitalisation  

7. une césarienne  

8. une intervention chirurgicale  

9. Pour  une autre prestation (laquelle) ? 

……………………………. 

6 

1.7 Pourriez vous nous dire à quelle 

date vous vous êtes rendu à la 

formation sanitaire (estimation)  

Jour  / mois   / année  

………/………../………….. 

 

 

Si vous trouvez que le client ou la cliente s’est fait soigner durant les six mois précédents à la formation 

sanitaire de …………………………, veuillez continuer avec les questions de la section 2 et 3. Sinon, 

arrêtez l’enquête à ce niveau. 

 2. SATISFACTION PAR RAPPORT AUX PRESTATIONS SANITAIRES RECUES 

2.1 Etes vous satisfait des prestations 

sanitaires offertes par la formation sanitaire 

qui vous a soigné? 

1. Très satisfait 1 

2. Moyennement satisfait 2 

3. Pas du tout satisfait 3 

2.2 La dernière fois où vous êtes tombé 

malade, êtes-vous allé vous faire soigner à la 

formation sanitaire la plus proche de chez 

vous ?  

1. Oui 1 

2. Non  2 

2.3 Si non, où êtes vous allez vous faire 

soigner? 

1. Poste de Santé Public 1 

2. Centre de Santé Public 2 

3. Centre de Santé Privé 3 

4. Hôpital Public 4 

5. Hôpital Privé 5 

6. Chez les guérisseurs traditionnels 6 

7. Ailleurs (préciser)………… 7 
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3. SATISFACTION DES USAGERS PAR RAPPORT AUX PRESTATIONS DE LA 

FORMATION SANITAIRE 

3.1 Quelle est votre appréciation par rapport au temps d’attente avant de vous faire 

soigner? 

2. Réduit 2 

1. Moyen 1 

0. Très 

long 

0 

3.2 Avez vous été bien accueilli? (Respect et courtoisie) 2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3.3 Le prestataire qui vous a soigné, vous a-t-il bien expliqué la pathologie dont vous 

souffrez, les médicaments qu’il vous donne ainsi que la manière de prendre ces 

médicaments ? 

2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3.4 Les prestations sanitaires ont elles étaient réalisées dans de bonnes conditions de 

confidentialité? 

2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3.5 Selon vous, les prestataires à la formation sanitaire de …………sont-ils 

compétents ? 

2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3.6 La formation sanitaire de………………est t-elle ouverte 7 jours sur 7 et 

24H/24H ? 

2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3.7 Selon vous, les prix des prestations sanitaires à la formation sanitaire de 

…………sont ils acceptables? 

2. Très 

Abordable 

2 

1. 

Abordable 

0 

0. Très 

cher 

 

3.8 Le paiement des soins est il transparent ? (sur base des tarifs affichés, remise des 

factures aux malades, le forfait obstétrical est bien appliqué ?)A reformuler  

2. Oui 2 

1. Non 1 
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0. Ne sait 

pas  

0 

3.9 La formation sanitaire de …………a-t-il des conditions d’hygiène et des services 

acceptables ? (Propreté générale, toilettes  propres, Electricité, Eau propre, Douche) 

2. Bien  2 

1. Moyen 1 

0. 

Mauvais 

0 

3. 10 Les médicaments qu’on vous a prescrits étaient-ils disponibles à la formation 

sanitaire ? 

2. Oui 2 

1. Non 1 

0. Ne sait 

pas 

0 

3.11 Quels sont les aspects positifs que vous avez observés à la formation sanitaire? 

(laisser la personne parler librement) 

 

 

 

 

3. 12 Quels sont les points négatifs que vous avez relevé ?(Laisser la personne parler 

librement) 

 

 

3.13 Quelles recommandations donneriez-vous pour améliorer les prestations au 

niveau de la formation sanitaire? (laisser la personne parler librement) 
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8.  Fiche d’échantillonnage pour enquête communautaire 

 

N° référence de la fiche 

du client  

Nom et prénom du client Age Sexe Date de visite à la 

formation sanitaire 

Localité/N° 

Télephone 

      

      

      

      

      

 

 

9.  Fiche d’enquête communautaire à remettre à l’enquêteur 

Nom et Prénom du client Localité/N° Téléphone 
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10. Canevas de rapport des ABC après dépouillement des fiches d’enquête communautaire 

 

I. Existence des patients retrouvés dans la communauté  

 

No FOSA Total patients 
échantillonnés  

Total 
patients 
retrouvés 

% patients 
retrouvés 

Total  patients 
non retrouvés 

% 

       

       

       

       

       
 Commentaires;  

II.  Confirmation de la prestation  

No FOSA Total 
Patients 
retrouvés 

Total 
prestations 
confirmées 

%  prestation 
confirmée 

Total prestation 
non confirmée 

% 

       

       

       

       

       

       
Commentaires: 

III. Satisfactions des patients retrouvés  

III.1.Durée d’attente  

No FOSA Total 
retrouvés 

Durée 
d’attente 
courte 

%  Durée 
d’attente 
Acceptable   

% Durée 
d’attente 
longue 

% 

         

         

         

         

         
 

Commentaires : 
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III.2 .Accueil  

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Accueil 
très bon 

%  Accueil  
assez bon 

% Accueil 
mauvais 

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 

 

 

III.3. Explication thérapeutique par le personnel soignant  

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Très 
bonnes 
explications 

%  Explications 
assez 
bonnes 

% Pas 
d’explications   

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 

 

 

III.4. Appréciation des conditions de confidentialité 

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Très bonnes 
conditions de 
confidentialité  

%  Conditions de 
confidentialités 
acceptable 

% Mauvaises 
conditions de 
confidentialités 

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 
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III.5. Appréciation de la compétence du personnel soignant 

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Très 
compétents 

%  Moyennement 
compétents 

% Pas du tout 
compétents 

% 

         

         

         

         

         
 

Commentaires : 

 

III.6. Appréciation de la permanence du personnel au service  

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Toujours 
présents 
même la 
nuit 

%  Personnel s 
parfois 
présents  

% Personnel 
rarement 
présent 

% 

         

         

         

         

         
 

Commentaires : 

 

III.6. Appréciation du coût des soins. 

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Coût 
moins 
cher 

%  Coût cher % Coût très 
cher 

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 
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III.7. Appréciation de la transparence du paiement des soins (lieu de paiement). 

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Paiement 
a  la 
caisse 

%  Payement au 
prestataire   

% Paiement 
au 
prestataire 
et à la 
caisse 

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 
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III.8. Appréciations des conditions d’hygiène dans les FOSAs.  

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Hygiène 
Très 
bonne 

%    Hygiène 
bonne 

% Hygiène 
mauvaise  

% 

         

         

         

         

         
Commentaires : 

III.9 Appréciation de la disponibilité des médicaments. 

No FOSA Total 
patients 
retrouvés 

Medicaments 
disponibles  

%  Peu de  
medicaments 
disponibles   

% Pas de 
médicaments 

% 

         

         

         

         

         
 Commentaires : 

III. 10 Suggestions d’amélioration des prestations données par les personnes retrouvées. 

10.1 D ‘après toi, qu’est ce que tu apprécie le plus dans la façon dont on t’a donne les soins ? 

(question ouverte et laisser la personne s’exprimer librement) 

10.2 D’après toi, que veux tu qu’on améliore pour le bien des patients ? (question ouverte, laissez 

la personne parler et noter ce  qu’elle dit).   
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Annexe 21 : Facture mensuelle d’une FOSA PMA 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE LA SANTE 

REGION DE : 

CIRCONSCRIPTION SANITAIRE DE : 

CENTRE DE SANTE DE : 

                          FACTURE MENSUELLE       MOIS :                                  ANNEE :                

N° Indicateur Quantité 

Déclarée 

(a) 

Quantité 

Vérifiée 

(b) 

Tarif unitaire 

en (MRU) (c) 

Montant en 

(MRU) 

 (bxc) 
1 Nouvelle consultation curative chez les 

moins de 5 ans non indigent 

   22     

1.1 Nouvelle consultation curative chez les 

moins de 5 ans indigent 

   43     

2 Nouvelle consultation curative chez les 

5 ans et plus 

   32     

2.1 Nouvelle consultation curative chez les 

5 ans et plus indigent 

   65     

3 Première Consultation prénatale 

précoce (au 1er trimestre de la 

grossesse) 

   323     

4 Consultations prénatales (4 visites au 

cours de la grossesse)  

   323     

5 Consultation post natale (2 

consultations) 

   323     

6 Enfants complètement vacciné (moins 

de 12 mois) 

   430     

7 Femme enceinte complètement 

vaccinée contre le tétanos et la 

diphtérie (TD) 

   323     

8 Femmes enceinte protégées contre le 

Paludisme au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif Intermittent) 

   323     

9 Journées d’observation pour les moins 

de 5 ans 

   32     

9.1 Journées d’observation pour les moins 

de 5 ans indigent 

   65     

10 Journées d’observation pour 5 ans et 

plus 

   32     
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10.1 Journées d’observation pour les plus de 

5 ans indigent 

 

 

  65     

11 Aspiration Manuel Intra Utérine 

(AMIU) post-avortement ou 

avortement thérapeutique 

   215     

12 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié non  indigent 

   430     

12.1 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent 

   860     

13 Accouchement dystocique     538     

13.1 Accouchement dystocique indigent    1 076     

14 Consultation PF (ancienne et nouvelle) 

- contraceptif oral ou d’injectable 

   215     

15 Consultation PF (ancienne et nouvelle) 

- DIU et implant  

   323     

16 Petite chirurgie - y inclut circoncision    65     

16.1 Petite chirurgie indigent    129     

18 Enfant 6-59 mois PEC malnutrition 

aigüe sévère sans complications 

médicales (CRENAS) 

   430     

19 Référence reçu et contre référence 

renvoyé  non indigent 

   65     

19.1 Référence reçu  et contre référence 

renvoyé  Indigent  

   129     

20 Référence et patient arrivé à l’Hôpital 

Régional 
   86     

20.1 Référence et patient arrivé à l’Hôpital 

Régional indigent 
   172     

21 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + 

Hépatite B (y compris femmes enceintes) 
   194     

22 Femme enceinte VIH+, traitement 

prophylactique ARV  
   430     

23 Nv nés de mère VIH+ traitement 

prophylactique ARV  
   430     

24 Patient vivant VIH nouvellement mis sous 

ARV 

   430     

25 Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 

3 mois 

   430     
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26 Cas d’infection sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le protocole 

national 

   86     

27 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par 

mois 

   323     

28 Cas TB (TPM+) traités et guéris    860     

29 Visite à domicile selon protocole    215     

30 Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% 

pop) 
   172     

31 Cas référé par relais communautaire et 

arrivé (plafond 5% de la population) 
   172     

Total     

 

Le Médecin Chef du Centre de Santé                                      Les Vérificateurs  

(Nom, Prénom et   Signature)                                                   (Nom, Prénom et Signature) 

                                                                                                       

1……………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                       

2……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

Annexe 22 : Facture mensuelle d’une FOSA PCA 
 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE LA SANTE 

SECRETARIAT GENERAL 

REGION DE : 

HOPITAL DE :  

FACTURE MENSUELLE       MOIS :                                  ANNEE :                

N° Indicateurs Quantité 

Déclarée 

(a) 

Quantité 

Vérifiée 

(b) 

Tarif unitaire 

en (MRU) (c) 

Montant en 

(MRU)(bxc) 

1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les moins de 5 ans 

  

29 

 

1.1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les moins de 5 ans indigent 

  

57 

 

2 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus 

  

43 

 

2.1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus indigent 

  

86 

 

3 Journées d'hospitalisation- population ordinaire   86  

3.1 Journées d’hospitalisation  indigent   172  

4 Femme prise en charge avortement - curetage   574  

5 Accouchement eutocique assisté par un personnel 

qualifié patient ordinaire 

  

287 

 

5.1 Accouchement eutocique assisté par un personnel 

qualifié indigent 

  

574 

 

6 Accouchement dystocique    860  

6.1 Accouchement dystocique indigent   1 721  

7 Césariennes    2 008  

7.1 Césariennes - indigent   4 015  

8 Petite chirurgie - y inclut circoncision   72  

8.1 Petite chirurgie indigent   143  

9 Chirurgie majeure   2 008  

9.1 Chirurgie majeure indigent   4 015  

10 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

avec complications médicales (CRENI) 

  

1 147 
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11 Référence CS arrivé hôpital et contre-référence 

renvoyé patient payant  

  

86 

 

11.1 Référence CS arrivé hôpital et contre-référence 

renvoyé patient indigent 

  

172 

 

12 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes) 

  

574 

 

13 Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique 

ARV  

  

1 147 

 

14 Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique 

ARV  

  

602 

 

15 Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV   602  

16 Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois   602  

17 Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) 

pris en charge selon le protocole national 

  

287 

 

18 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois   860  

 Total     

 

Le Directeur de la Structure Hospitalière Régionale                                          Les Vérificateurs  

(Nom, Prénom et   Signature)                                                   (Nom, Prénom et Signature) 

                                                                                                       

1……………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                       

2……………………………………………………………… 
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Annexe 23 : : Facture trimestrielle compilée des FOSA PMA 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE LA SANTE 

SECRETARIAT GENERAL 

REGION DE : 

CIRCONSCRIPTION SANITAIRE DE :  

CENTRE DE SANTE DE : 

          FACTURE TRIMESTRIELLE COMPILEE            TRIMESTRE :                                  ANNEE :                

 

 

Indicateurs Quantité 

compilée 

trimestrielle 

Déclarée (a) 

Quantité 

compilée 

trimestrielle 

Vérifiée (b) 

Tarif unitaire 

(c) 

Montant en 

(bxc) 

1 Nouvelle consultation curative chez les moins 

de 5 ans non indigent 

  

            22    

 

1.1 Nouvelle consultation curative chez les moins 

de 5 ans indigent 

  

            43    

 

2 Nouvelle consultation curative chez les 5 ans 

et plus 

  

            32    

 

2.1 Nouvelle consultation curative chez les 5 ans 

et plus indigent 

  

            65    

 

3 Première Consultation prénatale précoce 

(au 1er trimestre de la grossesse) 

  

          323    

 

4 Consultations prénatales (4 visites au cours 

de la grossesse)  

  

          323    

 

5 Consultation post natale (2 consultations)             323     

6 Enfants complètement vacciné (moins de 12 

mois) 

  

          430    

 

7 Femme enceinte complètement vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie (TD) 

  

          323    

 

8 Femmes enceinte protégées contre le 

Paludisme au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif Intermittent) 

  

          323    

 

9 Journées d’observation pour les moins de 5 

ans 

  

            32    

 

9.1 Journées d’observation pour les moins de 5 

ans indigent 

  

            65    

 

10 Journées d’observation pour 5 ans et plus               32     

10.1 Journées d’observation pour les plus de 5 

ans indigent 

 

 

 

            65    
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11 Aspiration Manuel Intra Utérine (AMIU) 

post-avortement ou avortement 

thérapeutique 

  

          215    

 

12 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié non  indigent 

  

          430    

 

12.1 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent 

  

          860    

 

13 Accouchement dystocique              538     

13.1 Accouchement dystocique indigent          1 076     

14 Consultation PF (ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou d’injectable 

  

          215    

 

15 Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant  

  

          323    

 

16 Petite chirurgie - y inclut circoncision               65     

16.1 Petite chirurgie indigent             129     

18 Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe 

sévère sans complications médicales 

(CRENAS) 

  

          430    

 

19 Référence reçu et contre référence renvoyé  

non indigent 

  

            65    

 

19.1 Référence reçu  et contre référence renvoyé  

Indigent  

  

          129    

 

20 Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional               86     

20.1 Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional 

indigent 
  

          172    
 

21 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B 

(y compris femmes enceintes) 
  

          194    
 

22 Femme enceinte VIH+, traitement 

prophylactique ARV  
  

          430    
 

23 Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique 

ARV  
  

          430    
 

24 Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV             430     

25 Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 

mois 

  
          430    

 

26 Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) 

pris en charge selon le protocole national 
  

            86    
 

27 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois             323     

28 Cas TB (TPM+) traités et guéris             860     

29 Visite à domicile selon protocole             215     
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30 Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% pop)             172     

31 Cas référé par relais communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population) 
  

          172    
 

 Total     

 

Le Médecin Chef du Centre de Santé                                      Les Vérificateurs  

(Nom, Prénom et   Signature)                                                   (Nom, Prénom et Signature) 

                                                                                                       

1……………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                       

2……………………………………………………………… 
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Annexe 24 : : Facture trimestrielle compilée des FOSA PCA 

 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE LA SANTE 

SECRETARIAT GENERAL 

REGION DE : 

HOPITAL DE :  

             FACTURE TRIMESTRIELLE COMPILEE            TRIMESTRE :                                  

ANNEE :                

N° Indicateurs Quantité 

compilée 

trimestrielle 

Déclarée 

(a) 

Quantité 

compilée 

trimestrielle 

Vérifiée (b) 

Tarif unitaire 

(c) 

Montant en 

(bxc) 

1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les moins de 5 ans 

  

29 

 

1.1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les moins de 5 ans indigent 

  

57 

 

2 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus 

  

43 

 

2.1 Nouvelle consultation curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus indigent 

  

86 

 

3 Journées d'hospitalisation- population ordinaire   86  

3.1 Journées d’hospitalisation  indigent   172  

4 Femme prise en charge avortement - curetage   574  

5 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié patient ordinaire 

  

287 

 

5.1 Accouchement eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent 

  

574 

 

6 Accouchement dystocique    860  

6.1 Accouchement dystocique indigent   1 721  

7 Césariennes    2 008  

7.1 Césariennes - indigent   4 015  

8 Petite chirurgie - y inclut circoncision   72  

8.1 Petite chirurgie indigent   143  

9 Chirurgie majeure   2 008  

9.1 Chirurgie majeure indigent   4 015  

10 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

avec complications médicales (CRENI) 

  

1 147 
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11 Référence CS arrivé hôpital et contre-référence 

renvoyé patient payant  

  

86 

 

11.1 Référence CS arrivé hôpital et contre-référence 

renvoyé patient indigent 

  

172 

 

12 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes) 

  

574 

 

13 Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique 

ARV  

  

1 147 

 

14 Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique 

ARV  

  

602 

 

15 Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV   602  

16 Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois   602  

17 Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) 

pris en charge selon le protocole national 

  

287 

 

18 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois   860  

 Total     

 

Le Médecin Directeur de la Structure Hospitalière Régionale                                         Les 

Vérificateurs  

(Nom, Prénom et   Signature)                                                   (Nom, Prénom et Signature) 

                                                                                                       

1……………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                       

2……………………………………………………………… 
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Annexe 25 : Procès-verbal de Vérification des prestations 

quantitatives 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE LA SANTE 

SECRETARIAT GENERAL 

REGION DE : 

 

             TRIMESTRE :                                   MOIS :                                  ANNEE :                

L’an…………, le ……………jour du mois de………………..nous : 

1) …………………………………. 

2) …………………………………. 

Avons procédé à la vérification des prestations quantitatives du mois de ……………………du Poste de 

Santé/Centre de Santé/Structure Hospitalière Régionale de………………………………dans le cadre 

de la mise en œuvre du Financement Basé sur les Résultats. 

I. Heure de début de la vérification :  

II. Heure de clôture de la vérification : 

III. Déroulement de la vérification (Méthodologie de la vérification, contraintes rencontrées lors de la 

vérification 

IV. Ecarts entre données déclarées et données vérifiées (PMA) 

N° Indicateur Cas 

déclarés 

Cas 

vérifiés 

Ecart en 

% 

Causes de l’écart 

1 Nouvelle consultation curative chez 
les moins de 5 ans non indigent 

    

 

 
1.1 Nouvelle consultation curative chez 

les moins de 5 ans indigent 
    

2 Nouvelle consultation curative chez 
les 5 ans et plus 

    

 

 
2.1 Nouvelle consultation curative chez 

les 5 ans et plus indigent 

    

3 Première Consultation prénatale 
précoce (au 1er trimestre de la 
grossesse) 

    

 

 
4 Consultations prénatales (4 visites au 

cours de la grossesse)  
    

 

 
5 Consultation post natale (2 

consultations) 
    

 

 
6 Enfants complètement vacciné 

(moins de 12 mois) 
    

 

 
7 Femme enceinte complètement 

vaccinée contre le tétanos et la 
diphtérie (TD) 
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8 Femmes enceinte protégées contre le 
Paludisme au cours de la grossesse 
(Traitement Préventif Intermittent) 

    

 

 
9 Journées d’observation pour les 

moins de 5 ans 

    

 

 
9.1 Journées d’observation pour les 

moins de 5 ans indigent 
    

10 Journées d’observation pour 5 ans et 
plus 

    

 

 
10.1 Journées d’observation pour les plus 

de 5 ans indigent 
    

11 Aspiration Manuel Intra Utérine 
(AMIU) post-avortement ou 
avortement thérapeutique 

    

 

 
12 Accouchement eutocique assisté par 

un personnel qualifié non indigent 

    

 

 
12.1 Accouchement eutocique assisté par 

un personnel qualifié indigent 

    

 

 
13 Accouchement dystocique      

 

 
13.1 Accouchement dystocique indigent     

14 Consultation PF (ancienne et 
nouvelle) - contraceptif oral ou 
d’injectable 

    

 

 
15 Consultation PF (ancienne et 

nouvelle) - DIU et implant  
    

 

 
16 Petite chirurgie - y inclut circoncision     

 

 
16.1 Petite chirurgie indigent     

18 Enfant 6-59 mois PEC malnutrition 
aigüe sévère sans complications 
médicales (CRENAS) 

    

 

 
19 Référence reçu et contre référence 

renvoyé non indigent 
    

 

 
19.1 Référence reçu et contre référence 

renvoyé Indigent  
    

20 
Référence et patient arrivé à l’Hôpital 
Régional 

    

 

 
20.1 

Référence et patient arrivé à l’Hôpital 
Régional indigent 

    

 

 
21 

Dépistage volontaire du VIH/SIDA + 
Hepatite B (y compris femmes enceintes) 
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22 
Femme enceinte VIH+, traitement 
prophylactique ARV  

    

 

 
23 

Nv nés de mère VIH+ traitement 
prophylactique ARV  

    

 

 
24 

Patient vivant VIH nouvellement mis sous 
ARV 

    

 

 
25 

Patient vivant VIH sous ARV suivie 
pendant 3 mois 

    

 

 
26 Cas d’infection sexuellement 

transmissible (IST) pris en charge selon le 
protocole national 

    

 

 
27 

Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par 
mois 

    

 

 
28 Cas TB (TPM+) traités et guéris     
29 

Visite à domicile selon protocole 

    

 

 
30 Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% 

pop) 
    

31 
Cas référé par relais communautaire et 
arrivé (plafond 5% de la population) 

    

 

 

V. Ecarts entre données déclarées et données vérifiées (PCA) 

N° Indicateur Cas 

déclarés 

Cas 

vérifiés 

Ecart en 

% 

Causes de l’écart 

1 Nouvelle consultation curative par un 
Médecin chez les moins de 5 ans 

    

 

 
1.1 Nouvelle consultation curative par un 

Médecin chez les moins de 5 ans 
indigent 

    

2 Nouvelle consultation curative par un 
Médecin chez les 5 ans et plus 

    

 

 
2.1 Nouvelle consultation curative par un 

Médecin chez les 5 ans et plus 
indigent 

    

3 Journées d'hospitalisation- 
population ordinaire 

    

 

 
3.1 Journées d’hospitalisation indigent     

 
4 Femme prise en charge avortement - 

curetage 

    

 

 
5 Accouchement eutocique assisté par 

un personnel qualifié patient 
ordinaire 
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5.1 Accouchement eutocique assisté par 
un personnel qualifié indigent 

    

 

 
6 Accouchement dystocique      

 

 
6.1 Accouchement dystocique indigent     

 

 
7 Césariennes      

7.1 Césariennes - indigent     

 

 
8 Petite chirurgie - y inclut circoncision     

8.1 Petite chirurgie indigent     

 

 
9 Chirurgie majeure     

 

 
9.1 Chirurgie majeure indigent     

 

 
10 Prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère avec complications 
médicales (CRENI) 

    

 

 
11 Référence CS arrivé hôpital et contre-

référence renvoyé patient payant  
    

11.1 Référence CS arrivé hôpital et contre-
référence renvoyé patient indigent 

    

 

 
12 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + 

Hepatite B (y compris femmes 
enceintes) 

    

 

 
13 Femme enceinte VIH+, traitement 

prophylactique ARV  
    

 

 
14 Nv nés de mère VIH+ traitement 

prophylactique ARV  
    

15 Patient vivant VIH nouvellement mis 
sous ARV 

    

 

 
16 Patient vivant VIH sous ARV suivie 

pendant 3 mois 

    

 

 
17 Cas d’infection sexuellement 

transmissible (IST) pris en charge 
selon le protocole national 

    

18 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) 
par mois 

    

 

 



V. Points forts observés 

 

 

VI. Points faibles observés 

 

 

VII. Recommandations formulées 

 

 

                                     Fait à…………………, le ………/………/…………. 

Les vérificateurs (Nom, Prénom et Signature) 

1. 

2. 
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Annexe 26 : Guide d’utilisation de l’outil d’indice au niveau des 

formations sanitaires 
L’outil d’indice est un outil fondé sur l’utilisation des recettes des formations sanitaires toute 

source confondue (Recouvrement des coûts, FBR, Assurances, autres recettes…) et sur base 

des besoins réels en veillant à privilégier les rubriques les plus importantes pour une gestion 

rationnelle de la formation sanitaire  : Médicaments et autres intrants (qui aura la plus grande 

proportion), fonctionnement, investissement, motivation du personnel, fonctionnement du 

système de référence contre référence, réserve en banque.  

Les points de chaque personnel sont saisis dans un fichier Excel et permettent de dégager un 

total de points par membre. L’enveloppe globale de la prime de performance de chaque entité 

est alors divisée par le total des points obtenus par tout le personnel de chaque entité pour 

obtenir la valeur d’un point d’indice.  

 

La prime individuelle de chaque personnel est alors calculée en multipliant la valeur 

d’un point d’indice par le nombre total de points obtenu par chaque membre du 

personnel. 

1. Outil d’indice au niveau de l’UT-FBR 
Toutes les primes PBF (100%) de l’Unité technique FBR sont réparties entre les membres de 

ces entités comme prime de performance. La répartition des primes se fait en fonction du niveau 

de responsabilité comme indiqué dans le tableau suivant  

 

Poste occupé Indice 
Coordinnateur Unité technique FBR 100 points 

Coordinnateur Adjoint de l’Unité technique FBR 95 points 

Chefs de service 80 points 

Cadres de Direction 75 points 

Assitant/Assistante/Secrétaire 60 points 

Chauffeur 40 points 

Personnel d’appui 35 points 

 

2. Outil d’indice au niveau de la DAF 
Toutes les primes PBF (100%) de la Direction des Affaires Financières sont réparties entre les 

membres de cette entité comme prime de performance. La répartition des primes se fait en 

fonction du niveau de responsabilité comme indiqué dans le tableau suivant :  
 
 

Poste occupé Indice 

DAF 100 points 

Chefs de service 80 points 

Cadres de Direction 75 points 

Assistant/Assistante/Secrétaire 60 points 

Chauffeur 40 points 

Personnel d’appui 35 points 
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3.  Outil d’indice au niveau de la DMH 
Toutes les primes FBR (100%) de la DMH sont réparties entre les membres de cette entité 

comme prime de performance. La répartition des primes se fait en fonction du niveau de 

responsabilité comme indiqué dans le tableau suivant : 

Poste occupé  indice 

Directeur  100 points 

Directeur adjoint 95 points 

Médecins évaluateurs 90 points 

Paramédicaux évaluateurs  80 points 

Secretaires 60 points 

Chauffeurs  40 points 

Personnel d’appui 35 points 

 

4. Répartition des primes de rendement au niveau de l’ENC 
Au sein de l’équipe d’évaluation du niveau central, la répartition des primes de rendement en 

rapport avec la mise en œuvre du PBF, se fera de façon équitable. Seuls les fonctionnaires de 

l’Etat sont concernés par cette prime. 

5. Répartition des primes de rendement au niveau du CT-FBR  
Au sein du CT-FBR, la répartition des primes de rendement en rapport avec la mise en œuvre 

du PBF, se fera de façon équitable. Seuls les fonctionnaires de l’Etat sont concernés par cette 

prime. 

6. Répartition de la prime de rendement au niveau du Secrétariat 

General. 
Trois personnes auront droit à la prime de rendement au niveau du secrétariat général du 

ministère de la sante. Le Secrétaire General aura 100 points, les deux autres auront 60 points 

chacun. 

7. Répartition de la prime de performance au niveau du Conseil 

Régional  
Toutes les primes FBR (100%) de la région sont réparties entre les membres du CR comme 

prime de performance.  

Les critères suivants sont utilisés pour la répartition des primes de performance au niveau du 

Conseil Régional  

 

1. Le niveau de responsabilité 
 

Président 100 points 

Vice-président 95 points 

Membres 75 points 

Secrétaire 50 points 
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8. Outil d’indice au niveau de l’ERV 
Toutes les primes PBF (100%) de l’ERV sont réparties entre les membres de ces entités comme 

prime de performance. La répartition des primes se fait en fonction du niveau de responsabilité 

comme indiqué dans le tableau suivant  

Poste occupé Indice 
Coordinnateur  100 points 

Verificateurs 90 points 

Assitant/Assistante/Secrétaire 60 points 

Chauffeur 40 points 

Personnel d’appui 35 points 

 

9. Outil d’indice au niveau de la DRAS 

80% des primes FBR reçues par les Directions Régionales à l’Action Sanitaire est utilisé 

comme primes de performance au personnel de ces structures ; et 20% est affecté pour 

contribuer à leur fonctionnement.  

 

Les 80% de prime individuelle de performance sont attribués selon les critères suivants : 

 

 Le niveau de formation 

Le niveau de formation de chaque personnel de la DRAS est fonction du diplôme obtenu en fin 

de formation. La répartition des points selon le niveau de formation se fait comme indiqué dans 

le tableau ci-dessous : 

 
Médecins spécialistes (Santé Publique ou autre spécialité médicale) 100 points 

Médecin généraliste 85 points 

Licenciés 75 points 

Techniciens supérieurs 75 points 

Sage-femme 65 points 

Infirmier Diplômé d’Etat 65 points 

Infirmier médico-social 60 points 

Personnel d'appui 25 points 

 

 Le niveau de responsabilité 

Selon la responsabilité occupée au niveau de la DRAS, les points suivants sont accordés : 

 

Poste occupé indice 

Directeur de la DRAS 50 points 

Gestionnaire de la DRAS 40 points 

Superviseur/ Chef service 30 points 

Secrétaire 20 points 

Chauffeur 10 points 

Personnel d’appui 5 points 
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 Evaluation individuelle trimestrielle de la performance de chaque personnel de la  

     DRAS 

Chaque trimestre, le personnel de la DRAS est évalué par une équipe restreinte présidée par le 

DRAS.  

Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 Ponctualité et présence effective au travail sur un total de 25 points ; 

 Sens d’initiative sur un total de 20 points ; 

 Sens d’organisation sur un total de 20 points ; 

 Compétence technique sur un total de 35 points. 

 

Lors de l’évaluation des membres de l’équipe restreinte chargée d’évaluer le personnel, chaque 

membre concerné se désiste et est évalué en son absence. 

 

 Répartition individuelle de la prime de performance 

 

Les points obtenus pour chaque critère par chaque personnel de la DRAS sont saisis dans un 

fichier Excel et permettent de dégager un total de points par individu. L’enveloppe globale de 

la prime de performance est alors divisée par le total des points obtenus par tout le personnel 

pour obtenir la valeur d’un point d’indice.  

 

La prime individuelle de chaque personnel est alors calculée en multipliant la valeur d’un 

point d’indice par le nombre total de points obtenu par chaque membre du personnel. 
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10. Outil d’indice au niveau de la Circonscription Sanitaire  

80% des primes FBR reçues par Circonscription Sanitaire est utilisé comme primes de 

performance au personnel et 20% est affecté pour contribuer au fonctionnement.  

 

Les 80% de prime individuelle de performance sont attribués selon les critères suivants : 

 

 Le niveau de formation 

Le niveau de formation de chaque personnel de la Circonscription Sanitaire est fonction du 

diplôme obtenu en fin de formation. La répartition des points selon le niveau de formation se 

fait comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 
Médecin généraliste 85 points 

Licenciés 75 points 

Techniciens supérieurs 75 points 

Sage-femme 70 points 

Infirmier Diplômé d’Etat 70 points 

Infirmier médico-social 60 points 

Personnel d'appui 25 points 

 

 Le niveau de responsabilité 

Selon la responsabilité occupée au niveau de la Circonscription Sanitaires, les points suivants 

sont accordés : 

 

Poste occupé indice 

Médecin Chef de la Circonscription Sanitaire 45 points 

Gestionnaire de la Circonscription Sanitaire 35 points 

Superviseur/ Chef service 30 points 

Secrétaire 20 points 

Chauffeur 10 points 

Personnel d’appui 5 points 

 

 Evaluation individuelle trimestrielle de la performance de chaque personnel de la  

   Circonscription Sanitaire 

Chaque trimestre, le personnel de la Circonscription Sanitaire est évalué par une équipe 

restreinte présidée par le Medecin chef.  

Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 Ponctualité et présence effective au travail sur un total de 25 points ; 

 Sens d’initiative sur un total de 20 points ; 

 Sens d’organisation sur un total de 20 points ; 

 Compétence technique sur un total de 35 points. 

 

Lors de l’évaluation des membres de l’équipe restreinte chargée d’évaluer le personnel, chaque 

membre concerné se désiste et est évalué en son absence. 
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 4. Répartition individuelle de la prime de performance 

 

Les points obtenus pour chaque critère par chaque personnel de la Circonscription Sanitaire 

sont saisis dans un fichier Excel et permettent de dégager un total de points par individu. 

L’enveloppe globale de la prime de performance est alors divisée par le total des points obtenus 

par tout le personnel pour obtenir la valeur d’un point d’indice.  

 

La prime individuelle de chaque personnel est alors calculée en multipliant la valeur d’un 

point d’indice par le nombre total de points obtenu par chaque membre du personnel. 
 

11. Critères de répartition de l’enveloppe de prime de performance 

au niveau du personnel de la formation sanitaire 
 

L’enveloppe à partager pour les primes de performance est le résultat positif ou le « bénéfice » 

que la FOSA a réalisé au cours du mois. Il n’existe pas de plafond pour les primes de 

performance .Elle se calcule en faisant les recettes totales MOINS toutes les autres dépenses. 

Ainsi, en cas de résultat négatif, le personnel ne reçoit pas de primes de performance. 

L’opportunité de recevoir les primes de performance crée un esprit de l’équipe, car le personnel 

sera conscient de l’importance d’augmenter les recettes de la FOSA et d’être efficient dans les 

dépenses. 

1. Critère de répartition : La répartition de la prime de performance au personnel de la 

formation se fait selon les critères suivants : 

 Le niveau de formation 

 l’ancienneté  

 Le niveau de responsabilité 

 Evaluation de la performance individuelle du personnel de la formation sanitaire 

  

1.1. Le niveau de formation 

Le niveau de formation de chaque personnel de la formation sanitaire est fonction du diplôme 

et/ou certificat obtenu en fin de formation. La répartition des points selon le niveau de formation 

se fait comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Médecins spécialistes 100 points 

Médecin généraliste 85 points 

Médecin dentiste 80 points 

Licenciés 75 points 

Techniciens supérieurs 75 points 

Sage femme 75 points 

Infirmier Diplômé d’Etat 65 points 

Infirmier médico-social 60 points 

Niveau BAC 40 points 

Accoucheuse auxiliaire et Aide-infirmier 35 points 

Personnel d'appui 25 points 
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1.2. Le niveau de responsabilité 

Les points pour la responsabilité sont déterminés par la FOSA. 

Selon la responsabilité occupée au niveau de la FOSA, les points suivants sont proposés : 

 

Poste occupé Indice 

Médecinchef / Directeur  50 points 

Directeur Adjoint  45 points 

Médecin chef de service/ traitant 40 points 

le gestionnaire/comptable 40 points 

 Surveillant général/Major/chef de service 40 points 

Reste du personnel soignant 30 points 

Personnel d’appui 20 points 

 

 

1.3. L’ancienneté 

Selon le nombre d’années d’ancienneté de chaque personnel, les points suivants sont attribués : 

Ancienneté de l’agent                Points accordés 

1 an 0,5 

2 ans 1 

3 ans 1,5 

4 ans 2 

5 ans 2,5 

6 ans 3 

7 ans 3,5 

8 ans 4 

9 ans 4,5 

10 ans 5 

11 ans 5,5 

12 ans 6 

13 ans 6,5 

14 ans 7 

15 ans 7,5 

16 ans 8 

17 ans 8,5 

18 ans 9,0 

19 ans 9,5 

20 ans 10 

 

Le nombre maximum à attribuer pour l’ancienneté est de 10 points, c'est-à-dire que tous ceux 

qui ont 20 ans d’ancienneté ou plus auront 10 points. 
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1.4. Evaluation individuelle trimestrielle de la performance de chaque personnel de la  

        Formation sanitaire 

Chaque trimestre, le personnel de la formation sanitaire est évalué par une équipe restreinte 

présidée par le premier responsable de la FOSA. 

 Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 Ponctualité et présence effective au travail sur un total de 25 points ; 

 Sens d’initiative sur un total de 20 points ; 

 Sens d’organisation sur un total de 20 points ; 

 Compétence technique sur un total de 35 points. 

 

Lors de l’évaluation des membres de l’équipe restreinte chargée d’évaluer le personnel, chaque 

membre concerné se désiste et est évalué en son absence. 

 

2.  Répartition individuelle de la prime de performance 

 

Les points obtenus pour chaque critère par chaque personnel de la formation sanitaire sont saisis 

dans un fichier Excel et permettent de dégager un total de points par individu. L’enveloppe 

globale de la prime de performance est alors divisée par le total des points obtenus par tout le 

personnel pour obtenir la valeur d’un point d’indice.  

 

La prime individuelle de chaque personnel est alors calculée en multipliant la valeur d’un 

point d’indice par le nombre total de points obtenu par chaque membre du personnel. 

 
 


