
Grille d'analyse Pays

Conditions à vérifier Critères d’analyse

Engagement de l’Etat dans le secteur de la santé

Existence d’une politique 

sanitaire favorable

Existence d’un secteur sanitaire privé social 

performant

Appui politique à la mise en place de mutuelles de 

santé autonome

Politique de recouvrement des coûts

Décentralisation de la gestion des services de 

santé publics

Politique de contractualisation 



Croissance du PIB

Revenu moyen par habitant

Niveau d’inflation

Stabilité monétaire

Existence d’une dynamique  

économique favorable

Existence d’une politique 

sanitaire favorable

Politique de contractualisation 



Indicateurs
Valeur de 

l'indicateur
Score

Nombre de formations 

sanitaires privées

Nombre de formations 

sanitaires privées

Accessibilité financière 

et géographique

Accessibilité financière et 

géographique

Taux d’utilisation des 

services des FS

Taux d’utilisation des 

services des FS

Reconnaissance 

statutaire des mutuelles 

Reconnaissance statutaire 

des mutuelles 
Existence de 

programmes particuliers 

pour le développement 

de mutuelles autonomes

Existence de programmes 

particuliers pour le 

développement de 

mutuelles autonomes

Niveau de 

connaissances des 

cadres du MSP sur les 

mutuelles de santé

Niveau de connaissances 

des cadres du MSP sur les 

mutuelles de santé

Financement 

public/habitant

Financement 

public/habitant

Part du recouvrement 

des coûts dans les 

recettes totales

Part du recouvrement des 

coûts dans les recettes 

totales

Part de la santé dans le 

budget de l’Etat

Part de la santé dans le 

budget de l’Etat

Conservation des 

recettes du 

recouvrement des coûts 

par les formations 

sanitaires

Conservation des recettes 

du recouvrement des 

coûts par les formations 

sanitaires

Autonomie statutaire 

des hôpitaux

Autonomie statutaire des 

hôpitaux

Part du budget de la 

santé dans le budget 

national et son évolution

Part du budget de la 

santé dans le budget 

national et son évolution

L’état reconnaît les 

contrats passés avec les 

mutuelles

L’état reconnaît les 

contrats passés avec les 

mutuelles



Projets de 

contractualisation en 

cours ou à venir

Projets de 

contractualisation en 

cours ou à venir
Taux de croissance 

annuel moyen du PIB (5 

dernières années)

Taux de croissance 

annuel moyen du PIB (5 

dernières années)
Moyenne du niveau du 

PNB/hab (5 dernières 

années)

Moyenne du niveau du 

PNB/hab (5 dernières 

années)
Moyenne des taux 

d’inflation des 5 

dernières années

Moyenne des taux 

d’inflation des 5 dernières 

années
Taux de variation des 

taux de change des 5 

dernières années

Taux de variation des 

taux de change des 5 

dernières années
0%



Echelle des scores

-2 -1 0 1 2




