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PROTECTION SOCIALE EN SANTÉ
FINANCEMENT DURABLE ET LEADERSHIP

EN RÉSUMÉ
La protection sociale en santé est essentielle pour permettre à tous de rester en bonne
santé et d’être protégés tout au long de la vie contre les risques financiers liés à une santé
déficiente. Plus de la moitié de la population mondiale n’a actuellement pas accès aux services
de santé essentiels, et près de 100 millions d’individus sont poussés dans la pauvreté extrême
chaque année parce qu’ils doivent financer leurs dépenses santé de leur propre poche. Ce
cours conférera aux professionnels les connaissances et l’expérience requises pour améliorer
le financement des systèmes de protection sociale en santé et renforcer les compétences de
leadership susceptibles d’influencer le changement nécessaire dans leurs pays respectifs.
Si vous êtes engagé dans l’extension de la couverture de protection sociale de santé, ce cours
est pour vous.

QUOI?
LIEU

TURIN, ITALIE

QUELS SONT LES SUJETS TRAITÉS PAR CE COURS?

• Les principes de la protection sociale de santé: couverture, protection financière, coût
abordable, accès, qualité et équité
• Les éléments constitutifs d’un système de protection de la santé: prestations,
mécanismes de paiement aux prestataires de soins, contractualisation et accréditation,
administration et bonne gouvernance

DATES

1 – 12 JUILLET 2019

• Les inégalités dans l’accès au système de santé: causes principales et stratégies
d’extension de la couverture de la protection sociale en santé aux travailleurs de
l’économie informelle, travailleurs migrants et autres groupes vulnérables
• Le financement: création d’un espace fiscal et engagement dans le cycle budgétaire à
travers la gestion efficace des finances publiques

APPRENTISSAGE COLLABORATIF

RESSOURCES EN LIGNE

• Des expériences nationales: succès, défis et enseignement tirés, notamment sur les
aspects d’économie politique des réformes
• Les compétences de leadership permettant de faire progresser la couverture de santé
universelle
• Les partenariats pour la réalisation des buts et objectifs communs, et le renforcement
de l’impact par la collaboration

LANGUES

FRANÇAIS ET ANGLAIS

Q U E VA I S - J E P O U V O I R FA I R E ?

• Analyser le fonctionnement des systèmes nationaux de protection sociale en santé,
dans le respect des normes internationales établies
• Définir les priorités en matière de réforme et d’amélioration des systèmes de protection
sociale en santé, y compris les stratégies de financement

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

31 MAI 2019

• Mener le processus d’élaboration de politiques au niveau national et proposer des
stratégies impliquant les différents intervenants dans une approche multisectorielle

POURQUOI?
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?

• Une théorie et une pratique enrichies par les développements récents et par des
études de cas nationales
• Un partenariat de formation: des praticiens nationaux et internationaux et des experts
de l’OIT, de la GIZ et de l’OMS réunis au sein du réseau P4H
• Une implication active des participants recourant à des méthodes de formation
innovatrices, notamment tirées du programme « Leadership for UHC »
• Un parcours d’apprentissage intégré avant, pendant et après le cours grâce au Campus
en ligne (eCampus) du Centre
• Une possibilité de rencontrer et de créer un réseau avec des praticiens venus du
monde entier et rencontrant des problèmes similaires dans leurs systèmes de santé et
de protection sociale.

QUI?
QUI S’INSCRIT À CE COURS?

• Les professionnels des régimes d’assurance maladie et des institutions connexes
• Les représentants des partenaires sociaux travaillant avec les gouvernements et les
institutions de sécurité sociale
• Les praticiens, les personnels et consultants travaillant pour des agences des Nations
Unies, des ONG et d’autres partenaires du développement

COMMENT S’INSCRIRE?
Remplissez le formulaire d’inscription disponible à l’adresse bit.ly/2H2k3f9
avant le 31 mai 2019.

PRIX

CAMPUS DE TURIN
Un campus vert doté
d’installations de
formation modernes,
pour un environnement
d’apprentissage
unique
APPRENEZ DIFFÉREMMENT
Des méthodologies de
formation innovatrices
et un usage intégré
des technologies
d’apprentissage
numériques
UN PARTENARIAT DE
FORMATION
Des experts de
l’OIT, de la GIZ et
de l’OMS et des
praticiens provenant
de pays qui ont fait
de grands progrès
dans l’extension de la
couverture sociale de
santé
VISITE D’ÉTUDE
À la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
de Chambéry, France

Frais de scolarité: 2 335
Frais de subsistance: 1 400
Total: 3 735

SCANNEZ LE CODE QR
OU VISITEZ

bit.ly/2Um19CV

VIE ÉTUDIANTE
U N C A M P U S D E S N AT I O N S U N I E S
FLORISSANT ET UNE COMMUNAUTE DE
PROFESSIONNELS ORIGINAIRES DU MONDE
ENTIER

• Trois agences du système des Nations Unies sur le
campus
• Plus de 300 cours et activités de formation dans un
environnement international stimulant
• Des milliers de participants venus du monde entier
ENVIRONNEMENT ET ALENTOURS

Prenez un vélo et découvrez le campus. Situé dans un
parc boisé sur les rives du Pô, c’est un endroit idéal
pour l’étude et la collaboration. Découvrez des méthodes
d’apprentissage et de formation novatrices dans des
salles de classe modernes équipées pour l’interprétation
simultanée.

DORMIR, MANGER ET BIEN PLUS ENCORE

Outre plus de 280 chambres privées, le Campus de Turin
propose aux participants aux cours et aux partenaires un
large éventail de prestations, à savoir un restaurant en
libre service, une banque, une agence de voyages, une
laverie, un bureau de poste, un gymnase, une infirmerie
et une réception ouverte 24 heures sur 24.
ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTE
ET DIVERSITE

Les participants profitent des activités sociales
organisées par le Centre de Turin, ainsi que par les
responsables de leur activité de formation. Que ce soit le
campus ou en dehors, des femmes et des hommes venus
d’horizons culturels différents se retrouvent pour écouter
de la musique live, cuisiner et partager des repas
traditionnels, ou tout simplement jouer et discuter.
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