
ÉTENDUE DE TRAVAIL POUR UNE ANALYSE AVEC 
L’OUTIL HSP

OUTIL DE PRIORISATION DES SERVICES DE SANTÉ 



Pourquoi une étendue du travail?

1. L’étendue du travail (SOW) est un document d’accord dans lequel l’analyse effectuée

est décrite: 

2. Il devrait être spécifique et détaillé pour que:

3. L’équipe d’étude ait des directives claires

4. Les parties prenantes soit claires à quoi ils s’attendent de l’analyse

5. L’étendue du travail devrait contenir tous les produits finis et livrables qui devraiet être

fournis par l’équipe d’étude

6. L’étendue du travail devrait aussi contenir une frise chronologique pour tous les 

livrables et exposer les rôles et responsabilités au sein de l’équipe d’étude et d’autres

parties impliquées dans le soutien et la supervision de rôles. 
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Portée de l'analyse

Disponibilité
des données

Temps/ressourc
es d'analyse

Exigences / 
question de 

politique 

Analyse
indicative

Préliminaire
analyse

Analyse
complète

Faible (utiliser des interventions, 
des effets et des coûts

préremplis)

Moyenne (combinaison
d'interventions prépeuplées

et locales, effets et coûts)

Élevée (principalement
des données sur 

l'intervention locale, les 
effets et les coûts)

Faible (temps et ressources
limités)

Moyenne (un peu de temps 
et de ressources consacrés à

cette tâche)

Élevée (temps et ressources
importants engagés)

Questions de politique générale
initiales sur la conception et les 

interventions des régimes 
d'avantages sociaux et la marge 

de manœuvre financière

Questions stratégiques
limitées mais précises sur la 

conception et le financement
du RAP

Contribution directe à la 
conception et au 

financement des régimes 
d'avantages sociaux



Éléments d’une étendue du travail (Sommaire)

I. Contexte (énoncé du probleme) – brève description de l’état actuel des avantages pour la santé 

de défis actuels et des opportunités; stratégies pertinentes ou politiques, objectifs du programme, 

plans opérationnels, cibles ou des indicateurs de performance clés doivent être mentionnés. 

Incluez des informations disponibles sur le budget ou les dépenses

II. Logique – pourquoi cette analyse est-elle proposée?

III. Objectifs – questions de l’analyse à répondre

IV. Spécifications pour l’analyse – le cadre de l’analyse

V. Livarables – description détaillée des résultats prévus

VI. Éxecution et coordination – rôles and responsabilités dans la conduite de l’analyse et mécanismes

de coordination 

VII. Frise chronologique – listez toutes les étapes importantes et les livrables du début jusqu’ à la fin de 

l’analyse
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Objectifs de l’analyse (Questions de Sow) 

Définissez les questions que l’outil HSP informera.  Questions incluront
probablement:

• Quelle est l’allocation actuelle et l’impact des dépenses?

• Comment la distribution des dépenses se compare-t-elle avec le 
fardeau des maladies?

• Quelles interventions évitent le fardeau des maladies? 

• Quelles interventions sont priorisées sous différentes sommes des 
dépenses?
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Spécifications pour l’analyse (“Le cadre analytique”)

• Horizons temporels (année de référence, etc.)

• Description de la population cible (idéalement 100% sous CSU)

• Interventions HSP pour créer une base de référence (eg le 
package DCP3 EUHC)

• Approche pour l’addition/suppression des interventions du point 
de comparaison 

• Sources de données locales proposées

• Manque de données essentiel et des stratégies pour le combler
Collecte de données supplémentaire

• Analyse des données secondaires, etc.

• Hypothèses communes eg. L’accès aux plate-formes de distribution 
particulières
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Conseils pour une chronologie raisonnable

Séquence du travail fonctionne en parallele

Prévoyez suffisamment du temps pour préparer les études et 
l’implementation:

Engagement initial  sur le besoin d’une analyse 

(demande écrite? Analyse documentaire rapide?)

• Développement SOW

• Accord sur SOW (questions d’analyse supplémentaires?)

• Constitution de l’équipe d’étude (points focaux? contraction?)

• Accès aux données/permissions (analyse des données secondaire?)

• Matrice des données, outil d’estimation et activités d’estimation

• Entrée des données et validation de données

• Analyse des résultats préliminaries et révision

Permettre une évaluation complète et QA des livrables

Inclure la diffusion des résultats dans la chronologie
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TRAVAIL DE GROUPE

Instructions:

Dans les groupes de pays identifiez les composants du 
Sow pour que l’outil HSP soit appliqué dans votre pays:

• Analyse indicative, préliminaire ou complète ?

• Questions de Sow clées (objectifs de l’analyse)

• Politiques/programmes/HSPs existants qui 
déterminent l’accès aux interventions de santé 

• Le coût pertinent et les sources de la couverture des 
données

• Devons-nous commander des recherches/analyses 
supplémentaires sur les coûts/la prestation 
actuelle/l'efficacité de l'intervention ? 
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