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Introduction

 Les initiatives du financement sur résultat (RBF) se fondent 
sur déclaration volontaire des gestionnaires de santé sur les 
produits et services de santé  (systèmes d’information santé, 
HIS).

 Le système est sujet à la surdéclaration de performances 
effectivement atteintes en relation avec les objectifs ; i.e., apte 
à capter les bénéfices de la performance.

 D’où le besoin d’audits externes pour valider la qualité des 
données HIS et éviter la surdéclaration.

 Un audit externe a été effectué dans le district de Katété, étant 
donné que Katété met en application l’initiative du “pré-pilote 
de financement sur résultat (RBF)”.
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Introduction – Suite

 Le système de référents en Zambie comporte:

 1er niveau de références: postes de santé (HPs), (rural et urbain) centres
de santé (HCs) et centres de santé affiliés à l’hôpital (HAHCs) et
hôpitaux primaires de district(DH); équipe de gestion de santé du
district (DHTM) en tant que gestionnaire.

 2nd niveau de référence: Général/Secondaire/Hôpitaux de province 
(GH)

 3ème niveau de références: Central/Tertiaire/Hôpitaux nationaux
(CHs)

 Katété a 27 centres de santé (HFs):

 Parmi ceux-ci, 6 sont des postes de santé (HP), 1 est un centre de santé
urbain (HC), 18 sont des centres de santé ruraux + (1) un centre de
santé affilié à l’hôpital (HAHC), affilié à hôpital de province (GH)
(uniquement 1 dans le district).

 Il n’y a pas d’hôpitaux de province (DHs) ou de centres de santé (CHs)
dans le district de Katété.

4



Introduction – suite

 L’initiative du financement sur résultat (RBF) de Katété couvre 25 centres de santé 
(HFs): 

 5 postes de santé (HPs), 19 centres de santé (HCs) et 1 centre de santé affilié à l’hôpital  
(HAHC); 

 1 Centre de santé (HP) non activé (au moment de l’enquête;) 

 L’équipe  de gestion de santé du district (DHMT) a également arrêté au préalable un 
ensemble d’incitations au niveau du projet de financement sur résultat (RBF). 

 Avec 2 méthodes d’indémnisations alternatives:

 Système de récompenses au résultat (TR): incitatifs attribués lorsque le centre atteint
l’augmentation convenue à l’avance sur des indicateurs , en points de pourcentage ; 13
centres de santé liés à des sous-systèmes de récompenses au résultat (TR).

 Paiement à l’acte (FFS): incitatifs additionnels sont attribués pour chaque unité de service
atteignant le nombre d’interventions arrêté à l’avance; 12 centres de santé concernés par
FFS (il est supposé que les centres de santé inactivés seront comptés parmi ces derniers).

 Note: toutes les incitations RBF à Katété sont référées au 1er niveau de référence
uniquement.
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Étude de conception et objectifs
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 L’évaluation a été conceptualisée en tant que Validation d’un audit externe
et d’enquêtes de traçabilité du client. mandatées par la Banque mondiale 
(WB) et les partenaires pour évaluer Q1: compte-rendu de performance du 
district Katété:

 Objectifs (TOR), afin de: 

 Développer des techniques d’enquête et des outils pour l’audit externe; 

 Réaliser l’audit externe dans le district Katété, à l’aide d’une  enquête et 
d’un rapport sur les constatations de  cette enquête; 

 Évaluer la fiabilité des outils ( et les techniques)  au niveau de la 
validation de la qualité des données provenant du système  de 
déclaration volontaire; 

 Suggérer comment améliorer les outils et les techniques  pour l’avenir.



Conception et objectifs – suite
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La méthodologie a été développée par l’équipe, avec consultation…

 Validation externe:

 But: valider les données HMIS et vérifier la performance déclarée des 
centres de santé (HFs), certains sous système de récompenses sur 
résultat (TR) et d’autres sur système de paiements à l’acte (FFS).

 Enquête de l’équipe de gestion de santé du district (DHMT) , et 
centres de santé (HFs) et clients échantillonnés (Q1: 2009)

 L’enquête s’est concentrée sur 6 indicateurs  liés à des incitatifs 
(incentivized indicators) et 9 autres indicateurs. 

 Traceur client: sélection aléatoire jusqu’à 19 clients provenant de 
registres pour chaque indicateur, pour différents services.

 But: vérifier la prestation du service et disposer d’un indice  sur la 
qualité des services prestés.



Méthodologie – suite
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1. Les indicateurs liés à des incitatifs incluent: 

 Accouchements en institution par des assistants qualifiés pour les 
accouchements;

 Premières visites post-natales dans les 6 jours suivant l’accouchement par 
un agent du centre de santé, pour les accouchements en centre ou à 
domicile;

 Enfants totalement vaccinés de moins d’1 an; 

 Femmes enceintes recevant au mois 3 doses de traitement préventif 
intermittent (IPT); 

 Femmes (âges 15-49) ou partenaires utilisant au moins un type de 
contraception (nouveaux accepteurs); et

 Femmes ayant reçu des suppléments en fer durant le soin prénatal 
(sulphate ferreux). 



Méthodologie – suite
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2. Autres indicateurs:

 Assiduité au conseil et au test (VIH/SIDA);

 Assiduité tuberculose (TB); et

 Enfants <5 ans pesés.

 Tous les indicateurs (1 & 2) émanent d’HMIS (HIA.2 
formulaire d’agrégation).

 Bien que ces indicateurs ne soient pas liés à des incitatifs 
dans le cadre du RBF, ils le sont autre part (ex., GF ou 
PEPFAR pour VIH/SIDA et TB)

 Challenge au niveau des observations sur les indicateurs 
non liés à des incitatifs. 



Méthodologie – suite 
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 Cadre de mise en oeuvre:



Méthodologie – suite 
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Échantillonnage:

 Approches légèrement différentes  au niveau de l’audit externe 
et traceur client 

 Audit externe: sélection aléatoire de 6 des 13 centres de santé 
sous FFS et de 6 des 12 centres de santé ( 12 plus 1 centre 
inactivé), d’où 13 centres sous système TR; 

 Dans chacun des 12 centres de l’échantillon, l’audit a capté et 
validé des données sur  les 9 indicateurs ( méthode de 
validation ou autre analyse considérées plus tard…)



Méthodologie– suite
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Échantillonnage  suite:

 Traceur client: de chacun des 6 centres sous  FFS et des 6 centres sous TR, 
nous avons sélectionné  aléatoirement 3  FFS et 3 TR; 

 Seulement 6 indicateurs liés à des incitatifs ont été suivis dans la 
communauté, 2 de chaque centre, comme  illustré dans le tableau:

 Assignation d’indicateur dans les groupes aléatoires.

 Assignation de groupe au centre était aléatoire

Groupe indicateur Centres
TR

Centres
FFS

Groupe 1 (accou. Inst. & visite post-nat > 6 
jours)

1 1

Groupe 2 (vacc. >1 & IPT 3ème dose) 1 1

Groupe 3 (contra & supp. fer) 1 1

Sous-totaux (tous les groupes) 3 3



Méthodologie – suite

Outils de collecte de données, par niveau (basé sur conception HMIS ):

 DHMT (x2 outils) – calculateur et HIA.2 replicas;

 HF (x2 outils) – HIA.2 et feuilles de pointage/registre replicas;

 Tous les 9 indicateurs audités

 La compréhension de la configuration d’HMIS était cruciale; 
information  sur les outils de collecte de données et les méthodes de 
collecte de données au niveau des centres et de l’équipe de gestion de 
santé du district (DHMT)

 Client (traceur) – un outil pour deux niveaux, centre (HF) et 
communauté.

 Traceur limité à 6 indicateurs liés à des incitatifs
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Méthodologie– suite
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Méthodologie – suite
15

Analyse des données: 

1. Audit externe: 

 Quantitatif:  comparaison des nombres observés de clients 
servis comme déclarés à chaque niveau d’HMIS; 

 Des différences à différents niveaux de déclaration ont été 
captées:   

I(%) = (P-C)/P*100 or (1 – C/P)*100; donc  si C>P, alors I<0.

 (+/-) 10%  d’écart était autorisé ; 

 Petites observations (moins que 30) n’étaient pas considérées.

 Intuitions qualitatives: routine HMIS et manipulation/gestion  
périodique (hypothèses faites, poids emploi du temps, 
compétences dans manipulation des différents niveaux et 
documents). 



Méthodologie– suite
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Méthodologie – suite
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Analyse de données (suite): 

2. Traceur client: 

 Quantitatif: vérification, ex., trace physique des personnes enregistrées 
dans les centres de santé (HFs) (jauger l’exhaustivité  du  service, la qualité 
du service, etc).

 Service complet si client est retrouvé; 

 Taux de réussite des traceurs = % de clients tracés par rapport à ceux  
échantillonnés à partir du registre.

 Intuitions qualitatives: connaissance locale des chefs d’équipes délégués, 
NCH, HCC, autre pour appuyer ou sinon exprimer une réserve sur les 
données qualitatives(ex., au sujet de la culture, de la fidélité de la 
communauté au centre (HF), propres observations (ex., terrain, taille de la 
zone desservie, proximité de la frontière, etc). 



Résultats
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1. Validation externe des résultats

 D’une manière générale la 
surdéclaration a prévalu au 
niveau DHMT. 

 Mais seulement 4 indicateurs 
étaient significativement 
surdéclarés, dont 2 seulement 
sont liés au RBF.

 Planning familial non 
inclus; pas sur HAI.2

 La pesée  de l’enfant est 
seulement un indicateur 
positif.

Indicateurr Moyenne
surdéclaration

(n) 

Vacc. Comp. -7.1% (1,528)

Suppl. en Fer -10.4% 
(4,408)

Accoucht assist. 
qualifiée

-101.4% 
(872)

1ère vis. post-nat. à 
6 js)

-13.4% 
(1,770)

IPT dose  3ème 
Dose 

-6.1% (797)

VIH/SIDA-Test Cont. 
Vol.

-112% 
(2,965)

TB -57.8% (250)

Enfants < 5 ans pesés 72.5% (46,556)
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Différence au niveau  DHMT: 
HIA2 (P) vs. données calculées (C) : 



Données HF HIA.2 vs.  Niveau DHMT données HIA.2
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Indicateurs “incentivized” Indicateurs “non incentivized”

Centres de 
santé:

Vaccinés
compléte
ment <1 

an
Planning 
familial fer

Accouchement 
institutionnel

Première 
visite
post-
natale

IPT 
3ème 
dose

VIH/SIDA 
Test Cont. 

Vol. TB

Enfants
<5 ans
pesés

Kafumbwe RHC

Kafunkha HP 0.0% 0.0% 0.0% -11.8%

Kakula HP -26.2% 0.0% 21.4%

Mbinga HP 0.0% 11.4% 31.6% 0.0% 5.2%

Mtandza RHC

Mtetezi RHC 0.0% 27.5% -1.6% 41.4% 0.0%

Chitawe RHC 0.0% -45.0% -17.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Vulamkoko RHC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Chilasa RHC 0.0% 5.3% 0.0% 14.9% 26.4% 0.0% 0.0%
Chimtende RHC 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chimtengo HP -63.3% 34.7% 6.3% 0.0%

Chindwale HP 0.0%

•Composition des résultats...
• Cases vides sont de petites observations non prises en compte(>30). 



Données HF HIA.2 vs.  Niveau DHMT données HIA.2 (suite) 
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• seulement 44% des données étaient utilisables (>30 observations).
•Comment recouvrir “les observations perdues”?

• 63% des données  en concordance parfaite entre HF et DHMT.
• Plus de sous-déclaration (LR) que  surdéclaration (LR) dans les dossiers de DHMT…

Nombre pourcentage

Matrice (9x12) 108

Comptage (toutes entrées) 48 44%

Comptage, aucune erreur de 
déclaration (0%) 30 63%

Comptage, LR (0% to 10%) 4 8%

Comptage, LR (>10%) 8 17%

Comptage, HR (0% to -10%) 1 2%

Comptage, HR (<-10%) 5 10%



Différences entre données HIA.2 et données des feuilles de 
pointage -HF

22

Indicateurs “incentivized”: Indic.  “non incentivized”

Centre de santé

Vaccinés
complétement

<1 an

FP –
Nouveaux  

accepteurs Fer

Accoucht.
Assist 

qualifiée

1ère visite

Post-nat.

IPT 
3ème 

dose

(VIH/SIDA) 

-VCT TB

Enfants <5 

ans pesés

Kafumbwe RHC

Kafunkha HP -5.4% 1.9% 63.0% -6.7%

Kakula HP 0.0% -100.0% -100.0%

Mbinga HP 20.0% 4.4% -1.8% -100.0% -100.0%

Mtandza RHC

Mtetezi RHC -1.6% -17.5% 25.8% -5.7% -0.1%

Chitawe RHC 0.0% 40.4% 4.4% -20.3% 6.3% -46.5% -100.0%

Vulamkoko RHC -9.0% -24.1% 34.8% -45.9% -100.0% -100.0%

Chilasa RHC -97.8% -19.8% -102.3% -43.7% -50.0% -100.0% -97.4%

Chimtende RHC 5.9% 0.0% -31.8% 25.2% 28.2% 42.8%

Chimtengo HP 223.3% -18.4% -37.5% -18.6%

Chindwale HP -8.8%



Différences entre données HIA.2 et données des feuilles de pointage –HF
(suite)
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• seulement 44% des données étaient utilisables (>30 observations).

• seulement 6% des données en concordance parfaite  entre HAI.2 et compilation.
• La compilation mesure les services prestés ( pas les clients enregistrés), déclaration 
plus élevée de cette compilation (48%). 

Nombre pourcentage

Matrice (9x12) 108

Comptage(toutes entrées) 48 44%

Comptage,aucune erreur de 
déclaration (0%) 3 6%

Comptage, LR (0% to 10%) 5 10%

Comptage, LR (>10%) 9 19%

Comptage HR (0% to -10%) 8 17%

Comptage HR (<-10%) 23 48%



Facteurs affectant les données HMIS

 Plusieurs facteurs pourraient expliquer les disparités observées et les 
écarts de données:

 Contraintes limitées en nombre de ressources humaines et roulement 
du personnel élevé.

 Charge de travail: les agents de première ligne font la saisie de données 
à la fin de la journée; se fient aux CDEs, spécialement en soins de 
proximité. 

 Révision HMIS ajoutent à la charge de travail:

 Données HMIS rapportées mensuellement, non trimestriellement;

 Déclaration d’indicateurs HMIS ont augmenté (de 75  à 315);

 Quelques  indicateurs RBF ne sont pas sur les formulaires HMIS 
comme “nouveaux adhérents au planning familial”

 La disponibilité des marchandises affecte la prestation de service, est 
cruciale pour la performance. Les ruptures de stocks entraînent des 
distortions au niveau des données…
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Facteurs affectant les données HMIS (suite)

 Des problèmes non-réglés avec la conception d’RBF, au 
moment de l’enquête ( base de données RBF, PIM ,etc , en 
construction…); etc

 Conception du financement basé sur résultat (RBF): 

 Pas de fonds de démarrage pour renforcer les systèmes;

 Période de déclaration au RBF après la fin du trimestre; 

 Base des incitations i.e., FFS vs. TR encore débattu;

 Les objectifs de la base de données du RBF sont erronés –
certains sont plus bas que ceux du district et certains sont 
plus élevés que ceux de la population desservie;

 Information limitée du RBF parmi les agents de centres 
de santé (HF).
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2. Résultats: enquête de traçabilité client
26

 En grande partie les services de santé sont prestés et la satisfaction du 
client est généralement élevée (pas d’intuitions d’erreur de déclaration 
entre la communauté et le centre de santé (HF); 

 Le traceur est fiable (peut tracer jusqu’à 61% des clients), mais est 
relativement cher étant donné le terrain et la taille des zones… 

 Les communautés sont loyales envers leurs centres de santé; la 
connaissance communautaire en services santé est limitée( peut-être 
même des espérances faibles au niveau de l’apport des services de santé).  

 L’exhaustivité de service ne pouvait pas être vérifiée totalement.

 Intuitions  sur la qualité de service principalement autour des 
indicateurs additionnels ( moustiquaires, ORS, etc)  

 Les étrangers ne peuvent être tracés  ( dans une zone frontière) ex. Les 
mozambicains.



Résultats: enquête de traçabilité client-(suite)

 Challenges de la méthode traceur client:

 Comment identifier les “clients fantômes”?

 Biais de rappel potentiel parmi les répondants. 

 Échantillon clients à partir des registres – inadéquations entre centre 
de  santé (HF) et  les dossiers communautaires (informels).

 Échantillon clients à partir des registres- implications éthiques.

 La traçabilité client est sensible  à/au(x): terrain, saison, croyances 
culturelles,  habitudes migratoires, etc.

 Le coût-efficacité de la méthode doit être vérifié pour s’informer de 
l’intensité et la fréquence des traceurs. 
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3. Viabilité des techniques d’enquête
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Sur l’ensemble:

 La méthode est viable(représentative, fiable, etc), 

Cependant:

 L’audit externe est limité car il s’appuie sur des systèmes 
faibles (HMIS);  

 Plus de travail est requis dans la conception pratique et 
conceptuelle de la composante traceur.

 Rôle  de la communauté dans la recherche (au-delà d’être 
répondants) n’est pas bien défini; la méthodologie pourrait 
développer l’élaboration d’un rôle de la communauté.

 Les outils ont besoin d’être affinés; s’assurer qu’ils sont génériques;   

 La base de données doit être plus facile d’utilisation.



Conclusion 

 Des intuitions précises sur où trouver les erreurs de 
déclaration ( à quels niveaux et sur quels indicateurs) ont été 
apportées par l’audit externe.

 Comment recouvrir “les observations perdues”? Pas clair…

 Quel système  (TR ou FFS) est meilleur? Pas clair…

 Intuitions claires au niveau de l’exhaustivité des services 
prestés 

 Intuition claire et feuille de route sur comment améliorer la 
méthodologie. 

 Recommandations données sur comment appuyer l’initiative 
RBF (exemples donnés…PTO).

 Plus de travail requis sur fréquence de l’audit et intensité,etc…
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.
12 

-- Fin  --



P/S: Recommandations

 Explorer les options pour appuyer HR, e.g. sélectionner et former les agents 
de santé communautaires; perfectionnement de la formation des agents de 
santé RBF.

 Révision supplémentaire d’HMIS est requise (ex. inclusion des nouveaux  
adhérents au planning familial sur  HIA.2)

 Renforcer le système d’organisation matérielle et de médicaments ( 
fourniture de marchandises);

 Repenser quelques indicateurs (ex. assistants “formés” à l’accouchement 
semble plus juste qu’assistants “qualifiés” pour l’accouchement)

 Fournir un appui supplémentaire à l’équipe de gestion de santé du district 
(DHMT) pour assumer la visite de surveillance et améliorer sa déclaration de 
performance;

 Améliorer la rapidité de paiement des récompenses quand elles sont dues; 
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Recommandations (suite) 

 L’équipe de gestion de santé du district (DHMT) doit avoir plus d’influence 
(espace de décision) quant à la conception, au fixage des objectifs, calendriers 
des rapports, etc… de RBF;

 Les problèmes non-réglés doivent être clarifiés par de plus fréquentes 
consultations entre l’équipe de gestion de santé du district (DHMT) et 
l’équipe technique RBF(ex. quiproquo sur les fonds de démarrage du RBF, 
manque de directives au niveau local, justification pour une base de données 
RBF séparée , etc).  

 Explorer  la portée d’un renforcement du rôle de la communauté;

 Renforcer l’aménagement de transport (étant donné le mauvais terrain);

 Continuer d’affiner les techniques d’audit et déterminer la fréquence , 
l’intensité, etc… des audits.
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