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Probleme 
• Financement massif des intrants pour le 

système de santé Rwandais 

• Faibles niveaux d’augmentation des 
indicateurs de santé

• Problèmes de faible qualité des soins: 

– Pénurie en ressources humaines dans les services 
santé

– Personnels peu formés

– Augmentation de l’absenteisme & faible 
motivation des prestataires 

• Morbidité et mortalité croissantes 3



Solution: Financement basé sur la 
performance (PBF) 

• Développé après un programme pilote extensif de 2001 à 
2005 

• Objectifs
– Concentration sur la santé maternelle et infantile (OMD 4 & 5)

– Accroître la qualité et la quantité des services santé dispensés

– Accroître la motivation du personnel santé

• Incitations financières aux prestataires de santé pour les 
encourager à augmenter le nombre de consultations et 
donner des services d’une qualité supérieure à l’actuelle.

• Repose sur contrats entre
– Gouvernement

– Établissements de santé rendant les services

• Évaluation d’impact rigoureuse  conduite concomitamment 
avec l’expansion du programme.  
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Tableau 1: indicateurs de résultats (U’s) et paiements unitaires sur formule de financement basé sur la performance 

  
Indicateurs de résultats 

Montant payé par unité 

($US) 

Indicateurs des visites: nombre de…   

1 Visites de soins curatifs 0.18 

2 Visite premier soin prénatal 0.09 

3 Femmes ayant completé 4 visites de soins prénatals 0.37 

4 
Visites pour 1ère planification familiale ( nouveaux 
adhérents  à la contraception) 

1.83 

5 Visites de réapprovisionnement en contraceptifs 0.18 

6 D’accouchements en établissement de santé 4.59 

7 Visites de soins préventifs (0 - 59 mois) 0.18 

Contenu des indicateurs de soins: nombre de…   

8 
De femmes ayant reçu vaccins antitétaniques durant soin 

prénatal 
0.46 

9 
De femmes ayant reçu un traitement prophylactique contre le 

paludisme durant soin prénatal 
0.46 

10 De grossesses à risque référées aux hôpitaux pour accouchement 1.83 

11 De transferts d’urgence à l’hôpital pour soin obstétrique 4.59 

12 D’enfants vaccinés ( soin  infantile préventif) 0.92 

13 D’enfants traités pour malnutrition 1.83 

14 Autres références d’urgences 1.83 

 





Suivie de reportage des formation sanitaire

• Comite de Pilotage du district 
– Approuve le payement trimestriel

– Base sur le rapport mensuel des formations sanitaires 
et des audits indépendantes des données

• Audit des données d’utilisation des services 
aléatoire (une fois au moins par trimestre
– Un point focal pour chaque district administratif

• Évaluation de la qualité des soins (une fois par 
trimestre
– Superviseurs venant des hôpitaux de district

• Recherche dans la communauté des patients au 
hasard 
– Identification des patients fantômes 
– Études HDP/MSH – moins de 3-5% des patients fantômes



Cadre conceptuel de la qualité
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Questions de l’evaluation d’impact:

• PBF

– Primes pour la performance 

– Ressources additionnelles

• Intérêt sur l’effet des primes pour la performance 
sur:
– L’utilisation des services contractées?

– La qualité des services contractées ?

– L’etat de sante des enfants? 



Stratégies d’identification

• Expansion du programme dans les districts par 
phases

– Moitié phase 1 – 2006

– Autre moitié in phase 2 – 2008

• Districts sans PBF en 2005, 
– 165 out 400 centre de sante

– Groupe en “paires similaires” sur bases de la densité 

de population et de l’habitat. 

– Allocation aléatoire en : 

• Groupe traitement – phase 1

• Groupe contrôle – phase 2



Decentralization in early 2006

• En raison de la décentralisation il y a eu réallocation des 

certains districts

– Décentralisation faite par le Ministère de l’admnistration publique

– quelques nouveaux secteurs ont  eu PBF dans un secteur du nouveau 

district- doivent être considérés comme traitement

• PBF implémenté au niveau des districts

– Expansion du PBF dans les districts complémentèrent 

couverts

• 2 des 8 pays affectées

– Changements des pairs dans le control en traitement



Implementation du PBF dans les centres de santé au Rwanda
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Isoler l’effet de la prime pour la 

performance

• PBF 

– Primes pour la performance 

– Ressources additionnelles

• Compensation des centre de santé dans les 

zones de controle avec ressources egales

– Moyenne de ce que recoivent les zones de traitement

– No liee a la performance

– L’allocation de l’utilisation des recettes par le comite 

de gestion des centres de sante. 



Échantillon

• Centre de sante

– Utilisation/ Administration & données des résultats

– Personnel, budget, équipement & médicaments

– Interview a la sortie des femmes enceintes

• Ménages

– Sélection aléatoire des 13 ménages dans chaque zone de 
rayonnement des centres de sante. 

– Charactéristiques socio démographiques

– Utilisation des services

– Mesures anthropométriques pour les enfants



Taille de l’echantillon : formations 
sanitaires

  

Centre de 
santé 

Traitement  

Centre de 
santé 

Controle Total 

Centre de 
santé publics  52 56 108 

Centre de 
santé agrees 27 30 57 

Total 79 86 165 

 



 

30 Districts in Rwanda 
Est. 470 health centers 

10 Districts Assigned to Treatment 
80 Health Facilities 

8 Districts Assigned to Comparison 
86 Health Facilities 

Pre-Intervention Survey  
January – March 2006 

Proposed: 1040 Households 
Actual: 1002 Households  

Pre-Intervention Survey 
January – March 2006 

Proposed: 1118 Households 
Actual: 1114 Households 

 
Facilities Started Receiving P4P 

payments between 
June – October 2006 

Post-Intervention 
April – July 2008 
86 Health Facilities 
1115 Households 

 
 

Post-Intervention 
April – July 2008 
80 Health Facilities 
1007 Households  

 







PBF Begins 

treatment 

facilities



Dif in Dif Estimated Impact of P4P on Maternal Health Care Services 
 

 N β % 
+ 

Maternal Care Utilization (Household Data)    

    Any prenatal care (=1) 2223 0.002 0.2% 

    Made 4 or more prenatal care visits 2223  0.010 5.6% 

    Institutional delivery (=1) 2108 0.074** 21.1% 

Maternal Care Utilization (Facility Data)    

     # Deliveries in facility 13351 4.40*** 21.7% 

     # With delivery complications referred 13351 0.35*** 13% 

 





Soins prénataux:  Compétence & 

Qualité

• Connaissance /compétence

– Vignette avec cas standardisés

– Comparaison avec le protocole du Rwanda 

(23 items)

• Contenue de la consultation 

– Interview des patients a la sortie

– Contenue clinique

– Pratique des prestataires



Soins prénataux : Connaissance et pratique 

des prestataires
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Soins infantile: utilisation et etat de 

santé

• Pas d’effet sur la proportion des enfants 

complètement vaccinés 

– 70% des enfants déjà compléments vaccinés

– Bas prix  – beaucoup d’effort

• Impact importante sur le suivie de la croissance

– Prix élevé – effort moyen

• Etat nutritionnelle des enfants

– Augmentation de poids pour âge pour les 0-12 mois

– Augmentation du taille pour poids pour les 24-48 

mois. 



Dif in Dif Estimated Impact of P4P on Use of Child Preventive Care 
 

 N β % 
+ 

Child Preventive Care in last 4 weeks (HH)    

   Visit by child age 0-23 months (=1) 1973 0.134*** 63.8% 

   Visit by child age 24-59 months (=1) 3645 0.106*** 132.5% 

   Child 12-23 months is fully immunized (=1) 732 -0.065 -10.5% 

Child Preventive Care (Facility )    

   # Growth monitoring for 0-11 months 13860 14.520***  

   # Lost to follow up for growth monitoring 13860 -15.430***  

   # Vitamin A distribution to 0-11 months 13860 13.320***  

 



Dif in Dif Estimated Impact of P4P on Use of Child Health Outcomes 
 

Age 
New 
Born 

0-11 
Months 

24-28 
Months 

Facility Data   
 

      Low birth weight  (< 2.5 Kg) -0.04***  
 

Age 0-11 Months (Household Data)   
 

     Height/Age z-score  - 0.08 0.26*** 

     Weight/Age z-score  0.37*** 0.03 

     Weight/Height z-score  0.63*** - 0.18 

     Sick (=1)  0.00 -0.08** 

 



Policy Messages pour la politique de santé

• Vous obtenez ce  pour quoi vous payer !

• Vous pouvez obtenir plus de ce que vous avez!

• La prime par performance  est important!

• Rendements à l’effort important
– Plus grands effets sur ce que les prestataires de santé contrôlent

– Patient ou employés de santé  de la communité pour soin 
prénatal/vaccination

• Inciter directement les femmes enceintes? (programme d’allocations 
familiales sous conditions).

• Incitations financières aux agents de santé communautaires 

• Faible qualité des soins : formation additionnelle couplée  à PBF

• Besoin de prix “justes”

• Utilité de commentaire/réaction sur évaluation 


