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COURS EN LIGNE SUR LA PROTECTION SOCIALE DE SANTÉ
LUTTER CONTRE LES INIQUITÉS DANS L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

 APERÇU
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l’importance fondamentale de donner à tous l’accès aux soins de santé 
et à la sécurité de revenu, en particulier aux groupes vulnérables. Bien que de nombreux systèmes nationaux de 
protection sociale aient été renforcés et que l’accès aux soins de santé se soit amélioré, la pandémie a révélé des 
lacunes et des inégalités importantes dans la couverture qui exigent de toute urgence une attention particulière. 
Ce cours opportun porte sur la couverture santé dans le contexte des systèmes nationaux de protection sociale, y 
compris les socles. 
Le cours donnera un aperçu des objectifs de la protection sociale en matière de santé et de sa contribution à la 
réalisation de la Couverture Santé Universelle (CSU) et de la Protection Sociale Universelle (PSU) dans le contexte 
de l’agenda 2030. Il examinera ensuite l’état de la couverture et les macro-tendances au niveau mondial et national, 
avant d’explorer les principes directeurs fournis par les normes de l’OIT pour la conception et l’opérationnalisation 
de l’extension de la couverture. Le cours se concentrera sur l’extension des différentes dimensions de la couverture 
et donnera un aperçu des options techniques pour l’extension de la couverture.

QUOI
Q U E  V A I S - J E  A P P R E N D R E ?

• Cadres et stratégies globaux: aider à contextualiser les stratégies et les programmes 
nationaux de protection sociale de la santé.

• Extension de la couverture et mutualisation des risques: comprendre les différentes approches 
et options techniques relatives à l’extension de la couverture – en particulier pour les 
travailleurs de l’économie informelle – et à l’élargissement de la mutualisation des risques.

• Perception des recettes: explorer, analyser et comparer différents modèles de perception 
de recettes à l’aide d’exemples pratiques et d’études de cas.

• Ensembles d’avantages sociaux: comprendre le processus de formulation – choisir diverses 
interventions dans le domaine de la santé et des méthodes de recouvrement des coûts.

• Achats: découvrir les différentes approches en matière d’achat de services de santé dans 
le cadre des régimes de protection sociale de la santé.

• Gouvernance et administration: comprendre l’importance d’une gouvernance, d’une 
gestion et d’une administration solides des programmes de protection sociale de la santé 
pour tirer parti des ressources et des structures offertes par des systèmes de protection 
sociale et de santé plus larges.

• Financement durable: soutenir les stratégies de financement à moyen et long terme pour 
la protection sociale de la santé dans le contexte de la gestion des finances publiques et 
de la budgétisation sociale.

Q U ’ E S T- C E  Q U E  J E  P O U R R A I  FA I R E ?

• Comprendre le rôle de la protection sociale de la santé dans le contexte des systèmes 
nationaux de protection sociale, y compris les socles.

• Avoir une connaissance des déficits mondiaux et régionaux en matière de couverture et 
d’accès aux soins de santé, ainsi que des inégalités entre les pays et au sein de ceux-ci.

• Définir les principaux paramètres de conception et options techniques pour faire du droit 
à la protection sociale de la santé une réalité pour tous.

• Être mieux outillé pour participer au processus de formulation et de mise en œuvre des 
politiques visant à atteindre la couverture sanitaire universelle.

EN LIGNE

E-CAMPUS CIF-OIT

DATES

20 FÉVRIER – 7 AVRIL 2023

APPRENTISSAGE COLLABORATIF

RESSOURCES EN LIGNE

LANGUE

ANGLAIS ET FRANÇAIS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

3 FÉVRIER 2023



APPRENEZ EN LIGNE
Entrez en contact avec 

un réseau mondial 
de praticiens dans 
un environnement 
d’apprentissage 

numérique immersif

CERTIFIEZ VOTRE 
APPRENTISSAGE

Les candidats ayant 
terminé le cours 
obtiendront un 

certificat de réussite 
de CIF-OIT.

RAPPROCHEZ-VOUS DE 
L’OBTENTION D’UN DIPLÔME

Cours admissible 
au diplôme de 

gestionnaire dans 
le domaine de la 

protection sociale, 
qui vous permet de 
faire un pas de plus 
vers l’obtention du 

diplôme.

POURQUOI
P O U R Q U O I  D E V R A I S - J E  M ’ I N S C R I R E ?

• Pour apprendre d’experts internationaux dans le domaine de la protection sociale de la santé, 
où que vous soyez, sans avoir à vous déplacer.

• Pour faire partie d’un réseau mondial de professionnels dans le domaine de la protection 
sociale et de professionnels de la santé pour partager les apprentissages et les meilleures 
pratiques.

• Pour participer à un environnement d’apprentissage numérique hautement interactif hébergé 
par le campus virtuel de CIF-OIT, qui offre une profusion de ressources en ligne, des études 
de cas, des séances hebdomadaires en direct dirigées par des formateurs très expérimentés, 
ainsi que des exercices individuels et en groupe pour favoriser la collaboration et le partage des 
connaissances.

• Les participants qui réussissent se voient décerner un certificat de réussite de CIF-OIT.

Ce cours fait partie des dix cours éligibles pour le Diplôme pour les Managers de 
la Protection Sociale. Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent compléter 
avec réussite quatre cours sur une période de cinq ans et se soumettre à une 
évaluation finale.

QUI
S U I T  C E  C O U R S ?

Le cours s’adresse aux cadres, aux gestionnaires, aux planificateurs, aux agents 
financiers et aux autres professionnels responsables des régimes de soins de santé et 
de protection sociale en matière de santé, tant des secteurs gouvernementaux que non 
gouvernementaux. Les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont 
particulièrement les bienvenus. Le cours répond principalement aux besoins des praticiens 
et des décideurs; cependant, les personnes assumant des fonctions en recherche au 
sein des systèmes de financement de la santé retireront également un avantage de la 
participation à cette activité de formation.

Les conditions suivantes sont donc essentielles pour participer à ce cours:

• pouvoir utiliser un ordinateur avec Internet et y avoir accès;

• avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français écrit.

COMMENT
Le cours comprend un certain nombre de modules en ligne offerts via la plateforme en ligne 
e-Campus, qui doivent être achevés sur une période de sept semaines, soit du 21 février au 8 
avril 2022, pour un nombre total d’heures d’apprentissage estimé à 60. Le cours est offert en 
anglais et en français, avec traduction simultanée pour certaines séances en direct, ainsi que 
deux séances qui sont tenues en anglais et en français chaque semaine.

COMMENT S’INSCRIRE
Obtenez le formulaire d’inscription sur le site: https://oarf2.itcilo.org/DST/A9716128/fr et 
faites-le parvenir avant le 3 février 2023.

LE PRIX
980 euros

SCANNEZ LE CODE QR 
OU VISITEZ

bit.ly/3TaNT2F

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9716128/fr
https://www.itcilo.org/fr/courses/cours-en-ligne-sur-la-protection-sociale-de-sante-lutter-contre-les-iniquites-dans-lacces
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.




