
OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ (HSP)

REVUE DU MATÉRIEL DU DEUXIÈME JOUR, QUESTIONS ET PLANIFIER POUR LE 
TROISIÈME JOUR



Revue du deuxième jour

• Aucune définition claire de ce qui constitue une
intervention mais les considérations pratiques sur les 
données (e.g. efficacité) fournissent certaines limites

• Les activités locales peuvent être liées aux activités par 
défaut dans l’outil

• Les interventions de données par défaut peuvent être
ajustées ou remplacées par des données locales 

• Les données doivent être dans un certain format lorsque
on les saisit dans l’outil

• Il existe des moyens de faciliter la collecte efficace des 
données locales

• Les données manquantes peuvent être traitées de 
plusieurs manières



Planifier pour le troisième jour

• S’exercer à exécuter des projets en utilisant l’outil HSP

• S’exercer à interpreter les résultats de l’outil et extraire les 
recommandations de politique clées

• Présentations de groupe des résultats et des 
recommandation clées

• Discussion de groupe sur comment, quand et pour quelles
raisons l’outil HSP tool peut être appliqué au niveau
national  

• Comment acceder à l’outil et exécuter les analyses des 
pays 

• Remarques sur l’outil et les orientations du 
développement dans le futur

• Remarques finales avant la séance plenière de clôture



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE 
SANTÉ (HSP)

PRATIQUE: COMPLETER UNE ANALYSE DES PAYS COMPLETE AVEC L’OUTIL 
HSP ET EXTRAIRE DES RECOMMANDATIONS CLÉES



Instructions

En groupes, vous avez 2 heures pour:

1. Effectuer une analyse des pays complete en utilisant le dossier du 
projet “Day 3 project” et interpréter les résultats

2. Utilisez les résultats pour répondre à une question Sow par groupe:
• Question 1: Quelle est l’allocation actuelle et l’impact des 

dépenses?
• Question 2: Comment l’allocation actuelle des dépenses se 

compare-t-elle avec le fardeau des maladies?
• Question 3: Quelles interventions préviennent le plus grand 

fardeau des maladies? 
• Question 4: Quelles interventions sont prioritaires sous différents

montants de dépenses? 
• Préparez 5 diapositives PowerPoint par groupe
• Celles-ci doivent répondre votre question Sowen en utilisant des 

résultats HSP pertinents et détaillez des recommandations clées
pour définir un ensemble d’avantages pour la santé en utilisant
les résultats globales



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE 
SANTÉ (HSP)

PRACTIQUE: PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS 
CLÉES DES DIAPOSITIVES POWERPOINT ET DISCUSSION DE GROUPE



Instructions

• Chaque groupe à 7 minutes pour présenter les 5 
diapositives PowerPoint avant le déjeuner

• Il y aura 5 minutes pour les questions et la discussion à
la fin de chaque présentation



Quels types des recommandations clées se reproduisent des résultats
générés par l’outil?

Selon vous comment les résultats peuvent-ils soutenir discussions 
politiques sur l’établissement des priorités?

Que pensez-vous de la facilité avec laquelle les résultats et 
recommandations pourraient être communiqués aux différentes parties 
prenantes? 

• De quelle manière peuvent les résultats être plus clairement présentés?

Discussion de groupe



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE 
SANTÉ (HSP)

DISCUSSION: COMMENT, QUAND ET POUR QUELLES RAISONS PEUT 
L’OUTIL HSP ÊTRE APPLIQUÉ DANS VOTRE PAYS?



Forces de l’outil HSP

• Facile à utiliser avec des exigences de données flexibles. L’outil
peut etre appliqué pour une: 
• Analyse rapide en utilisant des données par défaut
• Analyse plus détaillée en utilisant des données locales

• Aide à enqueter sur les interventions qui ont le plus grand 
impact sur le fardeau des maladies et qui devraient être
prioritaires lorsque l’ensemble d’avantages médicaux est mis à
jour ou défini

• Peut exécuter des scénarios d’investissement pour estimer
l’impact de la réduction ou augmentation de dépenses de santé
et informe quelles interventions devraient être prioritaires en 
fonction de différents montants de dépenses

• Génère des résultats graphiques qui peuvent être entendus
dans tous les niveaux d’expertise et organismes
gouvernementales



Limites de l’outil HSP 

• L’outil est mieux adapté pour soutenir la sélection des 
interventions à inclure dans un ensemble d’avantages pour 
la santé et n’est pas adapté pour le plan de mise en oeuvre 

• L’outil OneHealth est plus approprié pour le plan de mise
en oeuvre, par exemple déterminer les besoins en 
ressources dans tous les plate-formes de la prestation de 
service (PHC ou hôpital), estimation de tous les besoins en 
ressources humaines et l’infrastructure etc.

• L’outil est actuellement incapable de distinguer différentes
sources de financement et ne tient compte que des 
dépenses totales d’intervention malgré la source



Remarques a propos de l’outil

Pour 30 minutes, dans vos groupes, réfléchissez aux 
questions suivantes:

1. Est-il l’outil utilisable? À quel point?
2. Dans quelle mesure trouvez-vous les résultats de l’outil

pertinents? 
3. Qu’est-ce qui vous plaît le plus de l’outil?
4. Quelles caractéristiques souhaitez-vous ajouter dans

l’outil? 
5. Que voudriez-vous voir comme amélioration ou que

voudriez-vous enlever de l’outil?

Chaque groupe aura 5 minutes pour résumer les 
réponses aux questions cela aidera à modeler le 
développement de l’outil dans le futur!



OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE 
SANTÉ (HSP)

VISION SUR LE FUTUR DU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS 



1. Plus des données de sortie graphiques pour visualiser
le coût et l’impact des interventions

2. Liaison à d’autres ensembles de données pour 
augmenter la quantité de données par défaut
disponibles

3. Automatisation et la facilité de réglage pour les 
données par défaut

4. Inclusion de mesures d’impact non liées à la santé 
(équité et la protection contre les risques financiers)
pour les interventions

5. Développement d’un algorithme d’optimisation qui 
définit les ensembles d’avantages pour la santé qui 
peuvent maximiser le rapport coût-efficacité, l’équité
et la protection contre les risques financiers 

Priorités actuelles pour le développement


