Les installations du Centre de Turin
Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du
fleuve Pô, le campus offre un environnement agréable pour
les études et la vie quotidienne.
Il comprend 21 pavillons qui hébergent : des salles de
classe modernes et bien équipées; des salles de conférence
et de réunion dotées d’installations pour l’interprétation
simultanée en plusieurs langues; un laboratoire
informatique; un centre de documentation informatisé et
relié à diverses banques de données.

• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte
des exigences alimentaires;
• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• une infirmerie.
Des activités sociales sont régulièrement organisées sur
le campus et en dehors afin de permettre aux participants
de cultures et origines différentes de tirer profit de cet
environnement international enrichissant

Le campus dispose de 287 chambres avec salle
de bain, téléphone et télévision par câble.
Il propose en outre:
• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;
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Protection sociale: lutter contre les inégalités dans l’accès aux soins de santé
Contexte
La protection sociale est un outil important pour réduire la
pauvreté et les inégalités. Les travailleurs en bonne santé sont
plus productifs; l’offre de travail augmente lorsque les taux
de morbidité et de mortalité sont plus faibles. A l’inverse, le
manque d’accès aux soins de santé médicalement nécessaires
a d’importantes répercussions sociales et économiques,
conduisant souvent les gens à la pauvreté et à l’écart de la
force de travail.
Dès 1944, la Conférence internationale du Travail a fait des
soins de santé adéquats un élément essentiel de la sécurité
sociale et a adopté la recommandation sur les soins médicaux,
qui appelait à un service couvrant l’ensemble des membres de
la communauté, qu’ils exercent ou non une activité rémunérée.
Renforcé par la Conférence Internationale du Travail en 2012
par sa Recommandation sur les socles de protection sociale,
l’accès universel aux soins de santé essentiels est défini
comme un de base dont chaque personne devrait jouir.
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge est un des nouveaux objectifs mondiaux
de développement durable. Assurer la couverture maladie
universelle et l’accès de tous à des soins de santé de qualité
est un élément indispensable à la réalisation de cet objectif.
Pourtant, près de 90 pour cent des personnes vivant dans des
pays au niveau de vulnérabilité très élevé ne sont couverts
par aucun régime ou système formel. Cela a un impact
énorme sur l’espérance de vie, la mortalité infantile, la santé
maternelle et la propagation de maladies telles que le VIH/
sida. Dans les pays à faible revenu, les paiements sur fonds
propres représentent 45% des dépenses totales de santé, ce
qui implique que des millions de personnes doivent faire face à
des frais énormes.
Un système efficace de protection sociale de la santé offre
un accès universel aux soins de santé qui est abordable,
à disposition et offre une protection financière en cas de
maladie, d’accident et de maternité.
Ce cours se penchera sur les inégalités dans l’accès effectif
et leurs causes principales, sur l’importance de l’assurance
maladie sociale dans les situations de crise et d’après-crise,
sur les questions liées à la faisabilité d’un nouveau régime, sur
la conception des contributions et des prestations adéquates,
sur le contrôle de l’offre de services, ainsi que sur la bonne
gouvernance et le financement des régimes.

Objectifs
À la fin de l’activité, les participants seront à même:
• de comprendre les principales causes d’iniquités dans les
systèmes de santé da la protection sociale

• d’identifier et analyser les causes fondamentales de ces
iniquités dans l’accès aux soins de santé
• de rappeler les principaux concepts du BIT et leurs
définitions (couverture, l’accès effectif, l’accessibilité, la
qualité, la protection financière)
• d’évaluer les avantages et inconvénients des différents
mécanismes de financement de la santé
• d’évaluer l’impact et les coûts de l’assurance santé sociale
et des systèmes contributifs financés par les impôts
• de répondre aux besoins spécifiques des groupes vulnérables
afin d’avancer vers l’équité dans l’accès aux soins de santé
• d’obtenir une perspective internationale des initiatives
mondiales en matière d’accès aux soins de santé

Participants
Le cours a été conçu pour les cadres, les planificateurs, les
responsables du financement et les autres gestionnaires des
régimes d’assurance santé et de protection sociale des secteurs
gouvernemental et non gouvernemental. Les représentants des
organisations d’employeurs et de travailleurs sont particulièrement
bienvenus. Le cours aborde en premier lieu les besoins des
praticiens et des décideurs politiques; cependant, les personnes
occupant des fonctions de recherche au sein des systèmes de
santé tireront elles aussi profit de la participation à cette activité
de formation.
En tant qu’organisation qui préconise les droits fondamentaux
de la personne et la justice sociale, l’OIT joue le rôle de chef de
file dans l’action internationale visant à promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes. Conformément à cette approche de l’OIT, le
Centre encourage la présentation de candidatures féminines.

Contenu
Analyse des problèmes liés au manque d’accès aux soins de
santé
•
•
•
•

Dimensions de l’accès effectif
Lacunes dans la couverture statutaire
Limites de la portée des prestations
Carences de la protection financière

Causes fondamentales des inégalités dans l’accès aux soins de
santé
• Fragmentation des systèmes de protection sociale et
multiplicité des acteurs
• Incohérence des politiques et stratégies
• Liens avec le contexte socioéconomique
Développement et application des réponses pour atteindre un
accès universel aux soins de santé
• Extension de la couverture de protection sociale et impact
sur la réduction de la pauvreté

• Progression vers l’accès universel et égal aux services de
santé
• Principaux mécanismes de financement, collecte des fonds
et création d’un espace fiscal
• Coordination des différents mécanismes de financement
pour la mise en place de systèmes durables
• Administration, contrôle des coûts et bonne gouvernance des
systèmes de protection sociale
• Élaboration de plans de couverture et de budgets de santé
nationaux
• Disponibilité et accessibilité des prestations adéquates
• Prestation de soins de santé
• Programmes nationaux et communautaires
Les multiples dimensions de l’inégalité dans l’accès aux soins
de santé seront abordées tout au long du programme.

Méthodologie
• Phase I: Information avant le cours sur une plateforme
Internet
– Pendant la phase initiale en ligne, les participants
prendront connaissance de toutes les informations
pratiques et organisationnelles relatives à l’activité.
Une enquête sera menée afin d’évaluer les besoins
d’apprentissage spécifiques et les préférences des
participants, qui seront pris en considération pour la
phase résidentielle.
• Phase II: Cours résidentiel de deux semaines
– Pendant le cours une approche participative sera utilisée,
incluant le partage d’expériences internationales en vue
d’une adaptation et d’une application pratique. Une
combinaison d’exposés, de discussions, d’études de cas,
de débats en espace ouvert (open space), et de travaux
de groupe.
– Une visite d’étude à un régime d’assurance santé à
Chambéry, France, permettra aux participants de discuter
en direct de questions relatives aux aspects opérationnels
– Toutes les présentations et les autres informations et
matériels pertinents seront téléchargés sur la plateforme
en ligne afin que les participants puissent partager leur
apprentissage avec leur institution.
• Phase III: Suivi après le cours sur la plateforme Internet

Langues
Dans le but d’encourager le partage d’expériences
interrégionales, le cours sera offert en français et en anglais,
avec interprétation simultanée. Les matériels didactiques seront
disponibles dans les deux langues.

Experts et équipe formative
Praticiens possédant une longue expérience de la conception,
du financement et de l’administration de systèmes de soins
de santé travaillant pour des agences des Nations Unies, des
institutions de sécurité sociale, des universités de premier plan,
des instituts de recherche et consultants internationaux.
Le cours sera géré par une responsable d’activité et une
assistante administrative cours du Programme de Protection
sociale, gouvernance et tripartisme du Centre international de
formation de l’OIT.

Frais de participation
Les coûts de participation, ne comprenant pas les frais de
transport aérien international, s’élèvent à 3,680 euros (2,320
euros pour les frais de scolarité et 1,360 euros pour les frais de
subsistance) payables à l’avance.
Cette somme couvre les droits d’inscription, l’utilisation des
infrastructures de formation et des services de soutien, le
matériel didactique, le logement et la pension complète sur le
campus du Centre, les soins médicaux d’urgence et l’assurance
Pour toutes les informations relatives aux paiements, aux
annulations et aux remboursements, veuillez consulter la page:
http://www.itcilo.org/fr/training-offer/how-to-apply

Inscriptions
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en
ligne.
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9011089/fr
L’inscription doit être accompagnée d’une lettre de nomination
officielle de la part de leur institution ou d’une agence de
parrainage précisant la façon dont les frais seront couverts. Les
inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 2 février 2018.
Veuillez noter que si vous avez besoin d’un visa Schengen
pour entrer en Italie, le délai d’obtention est d’au moins cinq
semaines.

