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Résumé
Cette étude porte sur l’utilisation expérimentale de coupons au Bangladesh par 
trois organisations, avec le soutien financier de l’Union européenne, pour répondre 
aux besoins de santé des populations vivant en zone urbaine dans une extrême 
pauvreté. Des partenariats public-privé ont pour but d'apporter à ces populations 
des services essentiels en matière de nutrition et de santé.

Depuis 20 ans, le Bangladesh connaît un processus d’urbanisation. D'après 
une estimation récente de la Banque mondiale (2019), près de 28,6 millions de 
personnes, soit 55 % de la population urbaine totale, vivent actuellement dans 
des bidonvilles. L’exode rural représente les deux tiers de la croissance de la 
population urbaine et le tiers restant correspond à la croissance démographique 
naturelle. La plupart des personnes qui ont quitté les zones rurales n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins élémentaires, 
tels que se loger et se soigner.

Les populations urbaines pauvres présentent des problèmes de santé multiples, y compris une forte prévalence de maladies non 
transmissibles, et ne peuvent accéder aux services de santé dans des conditions satisfaisantes. En outre, les dépenses de santé 
restant à leur charge sont élevées (74 % des frais actuels de santé). Les infrastructures de santé sont éloignées et les services 
coûteux. Du fait de ces obstacles, certaines personnes renoncent à se faire soigner ou retardent leurs visites malgré des besoins 
croissants. Le système de coupons avait pour but de faire tomber les barrières financières empêchant les habitant·es pauvres des 
villes d'accéder aux soins de santé et de faire en sorte que les populations vulnérables puissent se faire soigner sans rencontrer 
de difficultés financières.

L'Union européenne a financé le projet, qui se compose de trois projets pilotes mis en oeuvre par trois entités distinctes : Concern 
Worldwide en partenariat avec SAJIDA Foundation, Dhaka Ahsania Mission (DAM) en partenariat avec Christian Aid, et Resource 
Integration Centre (RIC).

Le système de coupons, qui constitue un financement axé sur les résultats, est utilisé dans de nombreux secteurs, y compris la 
santé, dans des pays à revenu faible, intermédiaire et élevé. Il s'agit à la fois d'un mécanisme de financement visant à subventionner 
les soins de santé d’une population ciblée et d'un outil utilisé dans le cadre d'un programme destiné à faciliter l'accès et le recours 
aux services de santé essentiels. Des travaux de recherche ont montré que les coupons constituaient une stratégie efficace pour 
promouvoir l’équité, améliorer la qualité et la disponibilité des soins, et faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes 
utilisent les services de santé.

Un ménage qui bénéficie de coupons peut accéder à un ensemble précis de services de santé dans des centres de santé prédéfinis, 
sans frais ou à moindre coût. Les bénéficiaires reçoivent l’aide directement sous la forme d'un coupon (papier ou électronique) 
qu’ils/elles remettent au prestataire de services de santé.

En collaboration avec les autorités gouvernementales et locales, les partenaires de mise en oeuvre ont répertorié un ensemble de 
services auxquels les bénéficiaires des coupons peuvent accéder dans des hôpitaux privés et publics spécifiques. Ces services 
comprennent la médecine générale, la santé maternelle et les urgences. Les types de services proposés et la valeur financière du 
coupon ont différé selon les partenaires de mise en oeuvre, car les populations ciblées n’étaient pas les mêmes.

La sélection des hôpitaux a été opérée en évaluant un ensemble de critères de qualité des soins. Les ménages ont été choisis 
en fonction de leur niveau de pauvreté et de vulnérabilité. La majorité des ménages ciblés ont utilisé le coupon et ont indiqué 
avoir constaté une grande amélioration concernant leur accès au secteur institutionnalisé des soins de santé et avoir adopté des 
comportements contribuant à un meilleur état de santé. La pandémie de COVID-19 a perturbé le déroulement des projets pilotes.

Le projet, qui s'inscrit dans le prolongement de l'action du gouvernement bangladais visant à améliorer les soins de santé 
proposés aux habitant·es de bidonvilles, pourrait être reproduit dans des situations humanitaires où des problèmes financiers 
similaires entravent l’accès aux services de santé. Toutefois, l'analyse des options de réponse d’une situation humanitaire ne sera 
pas forcément identique, notamment dans le cas de réfugié·es rencontrant des problèmes de sécurité. 

Enfin, un modèle commun construit à partir de l’évaluation des trois projets pilotes est attendu, en vue d'un déploiement à plus 
grande échelle au Bangladesh.



Le projet de coupons pour la santé et la nutrition au Bangladesh a pour but d'améliorer l’état 
de santé et l'état nutritionnel des populations urbaines vivant dans l’extrême pauvreté, 
en renforçant l’accessibilité, la couverture, l’étendue de l’offre et la pérennité des services 
primaires existants en matière de nutrition et de santé. Le projet, financé par l’Union 
européenne, est actuellement mis en oeuvre par trois ONG partenaires et cible 120 quartiers 
au sein de 10 municipalités. Au moment de la rédaction du présent rapport, environ 80 000 
ménages sont inclus dans le projet, qui compte plus de 337 000 bénéficiaires vivant en zone 
urbaine, dans des quartiers pauvres.

Sans ce projet, le groupe cible aurait recours à des soins informels ou serait confronté à 
des dépenses de santé démesurées. Les coupons de santé ont non seulement permis aux 
bénéficiaires d'obtenir dans les plus brefs délais les soins dont elles/ils avaient besoin, mais 
aussi de modifier leurs comportements en matière de santé.

Le rapport présente la conception du projet du point de vue des partenaires. Ce projet, qui 
s'inscrit dans le prolongement de l'action du gouvernement bangladais visant à améliorer 
les soins de santé proposés aux habitant·es de bidonvilles, pourrait être reproduit dans des 
situations humanitaires où des problèmes financiers similaires entravent l’accès aux services 
de santé. Toutefois, l'analyse des options de réponse d’une situation humanitaire ne sera 
pas forcément identique, notamment dans le cas de réfugié·es rencontrant des problèmes de 
sécurité lors de l’accès aux services.

Les projets décrits ici ne sont pas terminés au moment où nous écrivons le rapport. Par 
conséquent, nous n’incluons pas d’analyses sur les effets à long terme ni de réflexions sur la 
conception du projet. Les partenaires de mise en oeuvre prévoient de mener des études et des 
évaluations au terme du projet.
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Les indicateurs de santé des objectifs de développement durable (ODD)1 progressent au Bangladesh. Le pays a notamment 
atteint les étapes de réduction des taux de mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de cinq ans, ainsi que de mal-
nutrition des enfants de moins de cinq ans.

Ces progrès résultent des efforts continus du gouvernement du Bangladesh, des partenaires du secteur du développement, 
des organisations non gouvernementales et du secteur privé. Toutefois, les indicateurs de santé des populations urbaines 
pauvres doivent être améliorés (Govindaraj et al., 2018). C’est la conséquence d’une urbanisation non planifiée, qui s’est dével-
oppée rapidement. Aujourd’hui, 39 % de la population totale vit en ville alors que les citadin·es ne représentaient que 9 % de la 
population en 1974. L’urbanisation continue d'augmenter en raison de divers facteurs attirant la population vers les villes et les 
faisant quitter le campagne2. Des améliorations doivent être apportées au système de santé dans les zones urbaines pour ne 
pas perdre le bénéfice des améliorations de santé publique, obtenues essentiellement dans les infrastructures de santé rurales 
(Govindaraj et al., 2018).

La structure de gouvernance de la santé est particulière au Bangladesh. Plusieurs acteurs se partagent les rôles et responsa-
bilités3, ce qui limite le déploiement des actions requises pour fournir des services de santé à la population urbaine, qui ne 
cesse de croître.

Il appartient aux autorités locales des zones urbaines de gérer les services de santé publique (soins préventifs et curatifs) 
dispensés dans les hôpitaux, centres médicaux et dispensaires publics. Elles sont également chargées de délivrer les autor-
isations d’exercer aux prestataires de santé du secteur privé. Le ministère des Collectivités locales doit pour cela allouer des 
ressources humaines et financières. Il apparaît que les ressources mobilisées sont insuffisantes face au rythme soutenu de 
l'accroissement des besoins de santé. Les prises en charge proposées par les collectivités ne suffisent pas ; les habitant·es 
doivent payer certains services de santé, y compris des consultations.

Le ministère bangladais de la Santé et de la Protection de la famille (Ministry of Health and Family Welfare, MOHFW) est quant à 
lui responsable des normes techniques, de l’élaboration des politiques et des réglementations, ainsi que des services de soins 
secondaires et tertiaires dans les hôpitaux publics des zones urbaines (Govindaraj et al., 2018). Cette fragmentation dans la 
conduite des affaires publiques constitue un frein aux actions visant à améliorer le système de santé dans les villes.

02. Contexte 
Système de santé publique des zones urbaines du Bangladesh

1 Les objectifs de développement durable sont un ensemble de 17 objectifs globaux interdépendants donnant « la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et  
 plus durable pour tous ». Voir : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
2  Les facteurs d'attraction sont liés aux offres d’emploi et aux possibilités socioculturelles tandis que les facteurs de répulsion ont trait à l'absorption impossible d’un  
 excédent de population active qui s'accroît chaque année. En outre, le changement climatique aggrave la situation, avec l'érosion des berges et la réduction des terres  
 disponibles pour l'agriculture.
3 Le ministère bangladais des Collectivités locales, du Développement rural et des Coopératives (Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives,  
 MOLGRD&C), le ministère de la Santé de la Protection de la famille (MOHFW) et les autorités locales des zones urbaines
4 Le Bangladesh compte 12 corporations municipales (city corporation), dont quatre dans la capitale Dacca. Les corporations municipales relèvent du droit municipal  
 comme les autres municipalités urbaines. Les corporations sont plus grandes que les municipalités et le système électoral des organes directeurs diffère quelque peu.

2.1 Accès et recours aux soins de santé des populations   
         pauvres vivant en zone urbaine
Sur la Figure 1, on peut voir la faible capacité de l’État à répondre aux besoins de santé des populations urbaines. Les don-
nées proviennent de l'étude sur la santé en zone urbaine au Bangladesh de 2013, qui portait sur des ménages représentatifs 
vivant dans des bidonvilles et des zones urbaines classiques dans des corporations municipales4 et d’autres zones urbaines 
de plus de 45 000 habitant·es (municipalités et grandes villes, notamment). Treize pour cent seulement de la population des 
corporations municipales ont accès à un établissement public de santé à moins d’un kilomètre, contre 38 % dans les autres 
zones urbaines.
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En plus des frais à la charge des patient·es, la distance représente un obstacle de taille pour les populations pauvres, non 
seulement en raison des coûts de transport, mais aussi du temps perdu dans les transports, auquel s'ajoute souvent une 
longue attente dans des centres de santé surchargés. Les usagers/ères s'abstiennent aussi de s’y rendre parce qu’ils/elles 
pensent que la qualité des soins ou les horaires d’ouverture ne sont pas satisfaisants. Elles/Ils peuvent craindre de perdre les 
revenus de leur journée de travail, voire leur emploi, en fréquentant les établissements de santé pendant leurs heures de travail. 
Les centres de santé des ONG et/ou des structures privées se trouvent moins loin, présentent des horaires d’ouverture plus 
pratiques et la qualité des services est jugée meilleure. En revanche, les services ont tendance à coûter beaucoup plus cher.

Tout type d'établissement
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Figure 1:  centre de santé accessible à moins d’un kilomètre - Étude sur la santé en   
                           zone urbaine au Bangladesh, 2013

En conséquence, les citadin·es pauvres limitent leurs visites dans des centres de santé institutionnalisés, renoncent aux soins 
ou se tournent vers le secteur informel. Ils/Elles se rendent dans des pharmacies ou chez des personnes vendant des remèdes 
au détail pour demander des conseils et des traitements, ou attendent que leurs maux disparaissent d’eux-mêmes. Ils/Elles ne 
vont dans les centres de santé formels qu’en dernier recours, si le traitement obtenu en pharmacie n'a pas fonctionné ou en cas 
de maladies ou blessures graves. Une prévalence élevée de maladies non transmissibles (MNT), comme l’hypertension et le 
diabète, a été constatée dans les bidonvilles au Bangladesh. En raison de multiples obstacles à l'accès aux soins, la population 
pauvre des villes se rend dans les pharmacies pour trouver réponse à ses problèmes de santé. Les MNT non traitées ou 
traitées de manière inappropriée donnent lieu à des taux élevés de maladies et de décès (Tune, 2020 ; Van der Heijden, 2019 ; 
Streatfield et al., 2019 ; Adams et al., 2020).

En cas de maladie ou de blessure grave, les habitant·es pauvres des villes se rendent dans des centres formels, mais font alors 
face à des dépenses de santé considérables, excédant une part spécifique de l’ensemble des dépenses du ménage5. Ils/Elles 
s’endettent, comme l’ont indiqué des bénéficiaires de coupons (voir l’Annexe 4). Le Bangladesh fait partie des pays présentant 
les taux les plus élevés d'appauvrissement lié aux dépenses directes de santé (Wagstaff, 2020).

5 Les limites fixées par l’OMS sont > 10 % et > 25 % des dépenses du ménage, mais aussi lorsque les dépenses sont si élevées que le ménage doit recourir à des  
 stratégies d'adaptation négative (vendre des biens, contracter un prêt, emprunter de l’argent à la famille, renoncer à satisfaire d'autres besoins, etc.).
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2.2 Services de santé fournis par les ONG et le secteur privé

Compte tenu de la faible capacité de l’État à répondre aux besoins de santé, des ONG et des centres de santé privés ont pris 
le relai. Au Bangladesh, la gestion des zones urbaines est du ressort de l’État, qui dispose d'un budget très limité pour mener 
des projets à long terme.

Depuis 1997, les ONG sont les principaux prestataires de soins de santé primaires dans les zones urbaines du Bangladesh. 
Elles sont financées par des bailleurs externes et ont parfois signé des accords avec l’État. Elles offrent des soins gratuits ou 
subventionnés aux populations pauvres. Des projets urbains liés au secteur de la santé, comme le projet de soins de santé 
primaires en zone urbaine (Urban Primary Health Care Project, UPHCP), cofinancé par la Banque asiatique de développement, 
prouvent que les ONG peuvent apporter des services de santé primaires offrant le meilleur rapport qualité-prix.

De même, les infrastructures de santé privées proposent des solutions de soins curatifs, dont des hôpitaux, centres médicaux, 
maisons de retraite, centres de diagnostic et pharmacies. Les médecins et le personnel soignant informel fournissant des 
soins traditionnels exercent aussi dans des établissements de santé privés. Les autorisations et qualifications ne sont pas 
systématiquement exigées, et le MOHFW ne contrôle pas assez la qualité des services et ne règlemente pas assez le secteur.
Quoi qu’il en soit, les centres privés sont plus accessibles que les centres publics ou que les infrastructures des ONG, car ils 
proposent des horaires d'ouverture plus pratiques et un large éventail de services. De plus, de nombreux centres privés offrent 
des services à bas coût, que les populations pauvres peuvent payer. Elles n'ont pas à ajouter les frais de transport qu’elles 
auraient dû débourser pour accéder aux centres publics ou aux centres des ONG (Govindaraj et al., 2018).

D'après un recensement des prestataires de services de santé dans un échantillon représentatif de bidonvilles de Dacca ou à 
proximité, plus de 80 % des prestataires sont des centres de santé privés, 12 % des infrastructures publiques (dont certains 
services sont confiés à des ONG) et 6 % des centres d’ONG (Adams, Islam et Ahmed, 2015).

Si le secteur privé domine le secteur des soins primaires fournis aux populations pauvres, le secteur public demeure le princi-
pal prestataire de soins apportés aux malades hospitalisé·es dans les hôpitaux publics secondaires et tertiaires.



Le système de coupons, qui constitue un financement axé sur les résultats, est utilisé dans de nombreux secteurs, y compris la 
santé, dans des pays à revenu faible, intermédiaire et élevé. Il s'agit à la fois d'un mécanisme de financement visant à subven-
tionner les soins de santé d’une population ciblée et d'un outil utilisé dans le cadre d'un programme destiné à faciliter l'accès et le 
recours aux services de santé essentiels (Menotti et Farrell, 2016). L'action concertée sur l’offre et la demande permet à la fois de 
faire tomber les barrières à l’accès aux soins et d'améliorer les services fournis, ce qui produit un écho très favorable auprès de la 
population ciblée (Gorter, 2013). Des évaluations ont montré que les coupons constituaient une stratégie efficace pour promou-
voir l’équité, améliorer la qualité et la disponibilité des soins, et faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes utilisent les 
services de santé. De plus, les données les plus récentes montrent le rapport coût-utilité des coupons et leur capacité à modifier 
durablement les comportements des bénéficiaires en matière de santé (Gorter, 2020).

Le concept de financement axé sur les résultats dans le secteur de la santé est apparu quand les pays en développement ont 
éprouvé le besoin d’améliorer l'accès et l’utilisation des services de santé, en particulier pour les personnes pauvres. Dans les 
pays en développement, les responsables politiques ont constaté que les services de santé publique n’avaient pas produit les 
résultats souhaités en raison de problèmes d’efficacité, de traitement équitable et de qualité des services créés et largement 
financés par l’impôt. Les personnes susceptibles de tirer le plus grand profit des services de santé, à savoir les populations 
vulnérables et pauvres, ont été très peu enclines à les adopter et les utiliser. C’est particulièrement le cas de services essentiels 
comme les services de santé maternelle et infantile (Gupta, Joe et Rudra, 2010). En recourant à un système de coupons qui tient 
compte de l’offre et de la demande et fait participer le secteur privé, les États sont en mesure de combler les failles relatives aux 
prestations de santé publique.

Une personne qui bénéficie d’un coupon peut accéder à un ensemble précis de services de santé dans des centres de santé 
prédéfinis, sans frais ou à moindre coût. Le bénéficiaire reçoit l’aide directement sous la forme d'un coupon (papier ou électron-
ique) qu’il/elle remet au prestataire de services de santé6.

Dans le cas du Bangladesh, le modèle est expérimenté avec succès dans des zones urbaines, avec l’achat d’un ensemble de ser-
vices primaires de santé et de services de nutrition auprès du secteur privé pour répondre aux besoins croissants de la population 
urbaine pauvre. À lui seul, le secteur public ne peut satisfaire ces besoins intégralement.

Les programmes de coupons ne sont pas tous conçus et mis en oeuvre de la même manière, mais présentent des éléments com-
muns : un organisme de financement (État et/ou bailleurs de fonds), une structure de gouvernance qui supervise le programme 
et un organe de mise en oeuvre (organisation de gestion des coupons) qui distribue les coupons aux populations ciblées, passent 
contrat avec les infrastructures de santé qui fourniront les services de santé, et remboursent ces infrastructures pour les services 
rendus.

La Figure 2 schématise le fonctionnement d’un système de coupons. L’organisation de gestion des coupons reçoit les finance-
ments et passe contrat avec les prestataires de soins de santé. Elle distribue les coupons à la population cible et l'informe sur 
l’utilisation et l'échange des coupons. Les bénéficiaires remettent les coupons au centre de santé. Le centre de santé renvoie les 
coupons reçus à l’organisation, qui le paye. Un organisme externe vérifie les services et procède aux opérations de rapproche-
ment. Une unité de suivi semi-indépendante au sein de l’organisation de gestion des coupons peut aussi procéder à la vérification. 
Dans le cadre des projets pilotes de coupons au Bangladesh, les unités de suivi des ONG vérifient les services, sous la supervision 
des conseillers/ères de quartier et des autorités municipales.

10 Coupons de santé et de nutrition

03. Coupons de santé 
Que sont les coupons de santé et dans quels cas sont-ils utilisés ?

6 Il peut s'agir de prestataires privés ou publics, ou d’ONG.
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Figure 2:   schéma représentant le fonctionnement du système de coupons

Supervision
Suivi
Verification

Supervision
Suivi
Verification

Coupon

Services de santé

Suivi

Financement ou
remboursement

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah

from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah
from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah

from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah

from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah

from the Noun Project

Created by Andi Nur Abdillah

from the Noun Project

8

6

53
4

7

État ou  
bailleur de 

fonds

Organisme  
de gestion des  

coupons

Bénéficiaire

Distributeur 
de coupons

Prestataires 
de services de 

santé

1

2

Organisme de 
vérification



12 Coupons de santé et de nutrition

Les projets pilotes de coupons présentés ici font partie d’un projet financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par le 
gouvernement du Bangladesh. Le projet entre dans le cadre de la stratégie de financement des services de santé du gouverne-
ment bangladais, intitulée Expanding Social Protection for Health: Towards Universal Coverage (élargissement de la protection 
sociale au domaine de la santé : vers une couverture universelle) et porte sur les besoins et les droits des habitant·es de bi-
donvilles en zone urbaine7.

Le projet comprend trois composantes :

01 Des subventions versées à des ONG pour renforcer/compléter l’accès aux services primaires de santé et de nutrition dans  
 les zones urbaines, en particulier pour les populations en situation d'extrême pauvreté

02  Une subvention versée par le MOHFW et le MOLGRD&C pour mener des réformes institutionnelles et des activités de  
 renforcement des capacités, comme des ateliers et des programmes de formation

03 Une assistance technique pour développer les capacités du MOHFW et du MOLGRD&C en matière de gestion des programmes  
 de santé en zone urbaine et de mise en oeuvre de réformes institutionnelles

Les populations urbaines pauvres ont de nombreux besoins de santé et ne peuvent accéder aux services de santé dans des 
conditions satisfaisantes. En outre, les dépenses de santé restant à leur charge sont élevées (actuellement 74 % des frais de 
santé selon la Banque mondiale)8. Le modèle basé sur les coupons va permettre d’étendre les capacités du système de santé, 
en recourant au secteur privé, ce qui aidera le gouvernement bangladais à élargir la couverture de santé pour inclure les pop-
ulations pauvres des villes.

L'objectif de ce projet spécifique est d'améliorer la collaboration entre le MOLGRD&C et le MOHFW, et de permettre au MOL-
GRD&C d'assumer pleinement ses responsabilités en matière de santé en zone urbaine, et au MOHFW de mieux coordonner et 
diriger le secteur de la santé en zone urbaine. Le modèle basé sur les coupons devrait améliorer la collaboration, avec la mise 
en place de partenariats public-privé de prestations de services essentiels de santé et de nutrition, et combler les failles que 
rencontrent les citadin·es en situation d’extrême pauvreté concernant l'accès aux soins.

Ce modèle n’est pas tout à fait nouveau au Bangladesh : le MOHFW a également instauré un système concluant de coupons 
dans 55 districts en zones rurales en vue d'améliorer la santé maternelle. Cela dit, les coupons n’avaient jamais été proposés 
dans des zones urbaines et n'avaient jamais inclus un ensemble aussi vaste de services de santé.

04. Défis rencontrés
Pourquoi recourir à des coupons de santé dans les zones  
urbaines du Bangladesh ?

7 Voir : http://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2017/03/HCF-Strategy-Bd-2012-2032.pdf
8  http://wdi.worldbank.org/table/2.12
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05. Projets pilotes
5.1 Présentation des projets pilotes de coupons

Plusieurs ONG mettent en oeuvre les projets pilotes de coupons de santé dans les zones urbaines. En 2014, la délégation de l’Un-
ion européenne au Bangladesh a lancé un premier appel à propositions en vue d'améliorer les services de santé primaires fournis 
aux populations pauvres des villes. Les propositions du Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), un organisme inter-
national de développement basé au Bangladesh, et de Concern Worldwide ont été retenues. La Commission européenne s’est 
engagée à verser quatre millions d'euros pour mettre en place un projet pilote de 32 100 coupons de santé et un million d’euros 
pour un système de micro-assurance maladie9 destiné à 4 000 ménages sur une période de trois ans (de décembre 2016 à mars 
2020). Après quelques ratés qui ont compromis la collaboration avec des centres de soins de santé primaires, le rayon d'action 
du projet a toutefois été revu à la baisse. Néanmoins, des évaluateurs/trices externes ont conclu que les coupons et la micro- 
assurance maladie avaient amélioré les comportements des populations en situation d’extrême pauvreté des villes en matière de 
santé et augmenté leur recours aux services de santé (icddr,b, 2019).

En 2017, un deuxième appel à propositions a été lancé en vue d’un système de coupons permettant à des centres de santé privés 
sélectionnés de fournir des soins de santé primaires.

Trois ONG ont été sélectionnées à la suite de cet appel à propositions : Concern Worldwide en partenariat avec SAJIDA Founda-
tion ; Dhaka Ahsania Mission (DAM) en partenariat avec Christian Aid, et Resource Integration Centre (RIC). La délégation de 
l’Union européenne a passé un contrat avec les ONG pour mettre en oeuvre les trois projets pilotes de coupons et a consacré un 
budget d’environ deux millions d’euros à chaque projet. Ce sont ces trois projets pilotes qui sont décrits dans le présent document.

L'objectif des trois projets pilotes était double : faire en sorte que les populations pauvres dans les zones urbaines ciblées aient da-
vantage recours à des services de nutrition et de santé pérennes, intégrés et complets, et mettre en place un modèle de coupons 
que l’État du Bangladesh pourrait à terme utiliser. Un modèle commun va être élaboré à partir des enseignements tirés de chaque 
projet pilote, en vue d’un déploiement à plus grande échelle au Bangladesh. Toutefois, il n’a jamais été question d’implémenter 
un seul et même modèle dans tout le pays, car la nature des zones urbaines varie énormément selon que l'on se trouve dans une 
petite municipalité, une ville moyenne ou une corporation municipale. Il s'agit plutôt de mieux comprendre les différences et de 
faire part des conclusions au gouvernement bangladais afin de l'aider à prendre des décisions éclairées en fonction du type et de 
la taille des zones urbaines concernées.

Tableau 1 : budget et dates de début et de fin des trois projets pilotes

9 La micro-assurance maladie permet de mutualiser des ressources pour atténuer les risques et prendre en charge les services de santé en partie ou en totalité. Une  
 population cible, généralement composée de personnes ou ménages à faible revenu, accepte le principe de participation volontaire, c’est-à-dire de recevoir des services  
 d'assurance maladie en échange du versement de primes. Ce projet pilote a subventionné 50 à 100 % des primes de la population cible.
10  Les ONG responsables de la mise en oeuvre du projet ont contribué à hauteur de 25 % du montant total et l’UE à hauteur de 75 %.

Organisation Municipalités ciblées Contribution   Date de Durée du projet
  de l’UE (€)10 début/fin 

DAM-CA Satkhira et Savar 2 017 620 Fév 2018 36 mois    
   –Jui 2021   
    

Concern Chandpur et Feni 1 914 461 Fév 2018 36 mois    
SAJIDA Foundation   –Jui 2021 

RIC Chapai Nawabganj, 2 016 177 Fév 2018 33 mois     
 Kaliakair, Naogaon,   –Mars 2021   
 Narsingdi, Tangail, Tarabo  

+prolongation de six  
mois sans financements 
supplémentaires

+prolongation de six  
mois sans financements 
supplémentaires

+prolongation de cinq 
mois sans financements 
supplémentaires
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5.2 Mise en œuvre des projets pilotes de coupons

La Figure 3 (et les organigrammes spécifiques des partenaires, voir Annexes 1 à 3) présente l’organisation des trois projets pi-
lotes de coupons. L’organisation de gestion des coupons (les ONG dans le cas qui nous intéresse) sélectionne, à partir de critères 
spécifiques, les ménages et les prestataires de services de santé existants qui participeront au programme de coupons. La 
sélection des bénéficiaires et des prestataires de services est menée en étroite collaboration avec les autorités locales en charge 
de la santé dans les municipalités, districts et sous-districts. Notons que le processus de Concern Wordwide/SAJIDA Foundation 
diffère parce que cette ONG a utilisé une carte à puce (voir Annexe 3).

Les ONG travaillent en étroite collaboration avec les organes des pouvoirs locaux (autorités et élu·es des municipalités, districts 
et sous-districts) pour mettre en oeuvre les projets pilotes. Les parties signent des protocoles d'accord qui définissent les rôles 
et responsabilités de chacune, notamment en matière de sensibilisation du public à la santé, à la nutrition et à l'utilisation des 
coupons ; de sélection des bénéficiaires ; de coordination des établissements privés de santé, et d’élaboration d'une stratégie 
municipale de réponse aux futurs besoins médicaux.

Sélection du ménage

Remise du coupon  
de santé

Sélection du prestataire 
de services (ONG ou 

prestataire privé)

Protocole d'accord signé 
entre le partenaire de 

mise en oeuvre et le 
prestataire de services

Campagne de sensibilisation de la population cible et des prestataires de services de santé

Facturation des  
services fournis

Soumission de la  
facture au partenaire de 

mise en œuvre

Services de soins de 
santé dispensés au/à 

la patient·e chez le 
prestataire de services  

de santé

Vérification de la 
facture et paiement du 
prestataire de services

Figure 3 :  organigramme du système de coupons de santé des trois projets pilotes
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Les distributions de coupons sont ensuite organisées. Elles s’effectuent par porte à porte ou, dans le cas des cartes à puce (Con-
cern-SAJIDA Foundation), lors de sessions d'inscription après remise d’invitations par porte à porte. Tout au long du processus, 
les ménages et les prestataires de services de santé reçoivent des informations sur le programme et l’ensemble des services 
proposés.

Avant la distribution des coupons, des réunions sont organisées dans les quartiers pour informer les ménages sur les services de 
santé fournis, la valeur du coupon et les centres médicaux qui acceptent le coupon.

Le/La patient·e qui a besoin d'un service de santé se rend au centre médical et présente le coupon à l'accueil de l’établissement. 
Un espace de réception spécifique est souvent prévu pour les bénéficiaires du projet pilote. Le personnel dirige le ou la bénéfici-
aire vers les services médicaux adéquats.

Chaque mois, les prestataires de services de santé envoient leurs factures à l’ONG responsable du projet. Les ONG possèdent leur 
propre système interne de gestion et recoupement des factures et de vérification des services. Après vérification, les prestataires 
de services sont payés.

5.3 Forme des coupons

Les Figures 4 et 5 présentent les coupons utilisés dans le cadre de chacun des projets pilotes. RIC utilise un simple formulaire 
papier sur lequel un numéro d’identification du ménage est écrit à la main. DAM a recours à une fiche papier comportant un code 
QR, qui permet d’identifier le numéro de bon unique du ménage. Le code QR (Figure 5) peut être scanné et traité sur une plate-
forme de données sur le web ou sur un appareil Android. Concern-SAJIDA Foundation a opté pour une carte à puce. Un appareil 
la lit et les informations qu’elle contient sont traitées sur une plateforme web de données. Chaque ménage sélectionné reçoit un 
type de coupon.

 
 

HHeeaalltthh  aanndd  NNuuttrriittiioonn  VVoouucchheerrss  ffoorr  

MMaarrggiinnaalliizzeedd  UUrrbbaann  EExxttrreemmee  PPoooorr  iinn  

BBaannggllaaddeesshh  ––  CCaassee  SSttuuddyy  

 

 WWHHOO  aanndd  GGlloobbaall  HHeeaalltthh  CClluusstteerr  

CCaasshh  TTaasskk  TTeeaamm  

MMaarrcchh  22002211  

 

 

  

Voucher card Dhaka Ahsania Mission          Smart Card Concern  Voucher card Resource Integration Centre (RIC) 

 

 
In collaboration with: 

Delegation of the European Union in Bangladesh and Government of Bangladesh 

Christian Aid, Concern Worldwide, Dhaka Ahsania Mission, Resource Integration Centre (RIC), SAJIDA Foundation 

Acknowledgement to the Ministry of Health and Social Welfare, the Ministry, LGIs and implementing partners 
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Figure 4 :  formes des coupons utilisés pour les projets
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5.4 Ensemble de services compris dans le coupon

Le coupon peut être utilisé pour accéder à un ensemble prédéfini de services11, dont :

01 Soins maternels : soins prénatals, soins obstétricaux, soins postnatals, nutrition maternelle, soins néonatals,  
 soins après avortement
02 Santé de l'adolescent·e
03 Planification familiale
04 Prévention et prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST, y compris VIH/sida)
05 Prévention et prise en charge des infections de l’appareil génital
06 Santé de la procréation
07 Prise en charge intégrée des maladies, de la nutrition et de la vaccination chez l’enfant
08 Lutte contre les maladies transmissibles
09 Lutte contre les maladies non transmissibles
10 Services d'urgence et premiers secours
11 Services de diagnostic

Le Tableau 2 présente la valeur des coupons de chacun des trois projets pilotes. Les montants varient selon les projets. Les ONG 
ont procédé à des estimations des coûts et de l’utilisation des services, en fonction des tarifs indiqués par la BPCDOA (Bangla-
desh Private Clinic Diagnostic Owners Association, association des centres privés de diagnostic du Bangladesh) et des tarifs des 
services de santé constatés dans les zones cibles12. 
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Figure 4: Voucher design for each project 

 
 

 

Voucher card Dhaka Ahsania Mission          Smart Card Concern  Voucher card Resource Integration Centre 
 

Figure 5: Backside voucher card DAM – with QR code 

 

5.4. The voucher service package  

The services that can be redeemed with the voucher are based on a predefined service package.11 This 
includes:  

1. Maternity Care: antenatal care (ANC), safe delivery care, postnatal care (PNC), maternal nutrition, 
neonatal care, post abortion care; 

2. Adolescent Health; 

 
11 This was predefined by the donor at the pre-proposal phase. 

Figure 5 :  verso de la fiche DAM, avec un code QR

11   Valeurs prédéfinies par le bailleur de fonds avant l’appel à propositions..
12 Les ONG ont pu s'appuyer sur leur précédente expérience de la « carte rouge », utilisée dans le cadre du projet de soins de santé primaires en zone urbaine (Urban  
 Primary Health Care Project, UPHCP), qui venait aussi en aide aux populations pauvres en leur offrant un ensemble de services de santé essentiels. L’UPHCP, qui  
 a été développé, financé et mis en oeuvre par l’État bangladais (avec l’aide technique et financière de la Banque asiatique de développement et d'autres partenaires  
 de développement) a servi de référence et a permis aux ONG de mieux évaluer les dépenses de santé des ménages. Des ONG sous contrat fournissaient des  
 services de soins de santé dans des zones urbaines du Bangladesh, en réponse à l'accroissement de la population urbaine et aux difficultés croissantes d'accès aux  
 soins auxquelles les personnes les plus pauvres étaient confrontés.
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Tableau 2 : valeur du coupon de chaque projet pilote (taux de conversion d’octobre 2020)

13  Le coût de la prise en charge d’accidents graves ou de certaines urgences peut épuiser les fonds du coupon. Toutefois, les rapports de suivi ont montré que les  
 ménages ont pris soin de ne pas utiliser le montant total des coupons.
14  Valeurs augmentées du projet Concern (taux de conversion de décembre 2020)
15  Étant donné que les fonds alloués à la santé maternelle sont limités, si un ménage compte deux femmes enceintes, les ONG ont besoin d’une autorisation spéciale  
 pour modifier les montants et prendre également en charge la deuxième femme enceinte du ménage.

Il convient de noter que les prix sont plus élevés dans les plus grande villes, où Concern-SAJIDA Foundation et DAM mènent leurs 
activités, que dans les plus petites villes, où le projet est mis en oeuvre par RIC.

Les services proposés dans le cadre des trois projets pilotes ne sont pas tous les mêmes. Concern-SAJIDA Foundation opère une 
distinction entre les soins de santé maternelle, les soins d’urgence et la médecine générale. La médecine générale englobe tous 
les soins qui n’ont pas trait à la maternité ou aux urgences. DAM distingue les services de consultation externe et les hospitalisa-
tions. Les soins de santé maternelle, comme les soins prénatals et postnatals, ainsi que d'autres services de médecine générale, 
sont disponibles en ambulatoire tandis que les soins obstétricaux requièrent l’hospitalisation des patientes. Enfin, RIC opère une 
distinction entre les soins de santé maternelle d'une part, et la médecine générale d'autre part (tout ce qui ne concerne pas les 
soins de santé maternelle).

Par ailleurs, les ONG ont fixé un montant maximal par ménage. Les montants fixés par Concern-SAJIDA Foundation et RIC sont 
approximativement les mêmes. En revanche, DAM a alloué une somme beaucoup plus élevée, notamment pour les soins obstétri-
caux, qui incluent les césariennes13. Toutefois, DAM a instauré un nombre maximal de patientes hospitalisées : 321 accouche-
ments au cours des trois années dans les deux zones d'intervention. Une fois ce plafond dépassé, des autorisations spéciales 
doivent être obtenues. Le nombre maximal de patientes a été défini en se basant sur les coûts des services de santé et le budget 
disponible.

Dhaka Ashania 

Mission

avec l’aide de Christian Aid

Valeur maximale :
60 000 BDT (612 euros)
par ménage/par an

Répartition :
Services de consultation 
externe 
10 000 BDT (102 euros)  
par ménage/par an

Hospitalisation
Soins obstétricaux
50 000 BDT (510 euros)  
par ménage/par an 5 % du 
total du coupon

Concern Worlwide

avec l’aide de SAJIDA 

Foundation

Valeur maximale :
24 200 BDT (247 euros)
par ménage/par an

Répartition :
Médecine générale
4 700 BDT (48 euros)14 par an

Soins prénatals et postnatals
6 600 BDT (67 euros) par 
ménage/par an

Soins obstétricaux 
Accouchement par voie basse
5 200 BDT (53 euros)  
par ménage/par an
Césarienne
12 900 BDT (132 euros)  
par ménage/par an15

Resource Integration 

Centre

Valeur maximale :
20 500 BDT (209 euros)
par ménage/par an

Répartition :
Médecine générale
Services de consultation externe
3 000 BDT (31 euros)  
par ménage/par an

Soins maternels
Y compris l’obstétrique
17 500 BDT (178 euros)  
par ménage/par an
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5.5 Qui sont les bénéficiaires ?

Les trois projets pilotes couvrent 10 municipalités du Bangladesh (voir Tableau 3) et ciblent les ménages les plus pauvres. Les 
ménages sont sélectionnés à partir de critères spécifiques, la priorité étant donnée aux personnes vulnérables. Un seuil de reve-
nus permet notamment de définir le niveau de pauvreté.

Les conseillers/ères municipaux/ales de chaque municipalité ont collaboré étroitement avec les ONG à l’identification et la sélec-
tion des bénéficiaires. Les municipalités ont validé les listes de bénéficiaires en dernier lieu.

Le Tableau 3 comporte les noms des municipalités concernées et leur population, ainsi que le nombre de quartiers ciblés par les 
projets. La Figure 7 présente le nombre de ménages ayant reçu un coupon et le pourcentage de la population totale des munici-
palités bénéficiant des coupons.

Les trois projets pilotes ciblent 120 quartiers dans 10 municipalités. Cela représente environ 80 000 ménages et plus de 337 000 
bénéficiaires (quatre à cinq personnes par ménage). Environ un sixième (16 %) de la population totale des 10 municipalités (2,1 
millions de personnes) a reçu un coupon.

Tableau 3 :  
municipalités ciblées, population et nombre  
de quartiers pauvres dans chaque municipalité

Figure 6 :  
municipalités dans lesquelles  
s'appliquent les projets pilotes de 
coupons
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5.5. Who are the beneficiaries? 

The three pilots cover 10 municipalities throughout 
Bangladesh (see Table 3), targeting the poorest 
households. Households were identified against 
specific selection criteria, with priority given to 
people with vulnerabilities, including using an 
income threshold to define the poverty level.  

Ward counsellors and municipal authorities in each 
municipality were closely involved in identifying 
and selecting beneficiaries. Finally, the lists were 
endorsed by the municipalities. 

Table 3 presents the names of the municipalities 
and their population, along with the number of 
wards targeted by the projects. Figure 6 presents 
the number of households who received a voucher 
card and proportion of total population in the 
municipalities benefiting from the vouchers.  

The three pilots target 120 wards within the 10 
municipalities, reaching around 80,000 households 
with over 337,000 beneficiaries (four to five 
members per household). Around one-sixth (16 

percent) of the total population of around 2.1 million people in the 10 municipalities received a voucher. 

 
14 Concern project increased values (conversion rate at December 2020). 
15 Since there is a cap for maternal health – should there be two pregnant women in one household – special 
permission would have to be obtained by the NGOs to modify the amounts to include additional coverage for other 
pregnant women within the household.  

NGO Municipality Population 2018* Number of 
wards with poor 

Figure 6: Municipalities covered by voucher pilots 

Table 3: Targeted Municipalities, populations and number of poor wards in each municipality   

@
ONG Municipalité Population  Nb de  
  en 2018* quartiers 
   pauvres

DAM

Concern

RIC

Savar  361 265  9  

Satkhira  143 140  9  
 

Chandpur  200 864  15  

Feni 198 275  18  
 

Chapai Nawabgonj  228 287  15  

Kaliakair  198 516  9  

Naogaon  190 163  9  

Narsingdi  184 562  9  

Tangail  211 463  18  

Tarabo  190 365  9

* Projection pour 2018 réalisée à partir du recensement de la population  
 de 2011 du Bureau des statistiques du Bangladesh, en utilisant les taux  
 de croissance urbaine, Banque mondiale
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On constate des écarts considérables dans le nombre de bénéficiaires des différents projets pilotes. DAM présente le plus petit 
nombre de bénéficiaires. Concern-SAJIDA Foundation cible plus du double de bénéficiaires que DAM et RIC 10 fois plus de béné-
ficiaires. Ces différences s’expliquent de deux façons : 1) RIC cible un nombre d’habitant·es plus élevé, car l’ONG travaille dans six 
municipalités au lieu de deux ; 2) la part de la population concernée dans les municipalités va de 5 % pour le projet de DAM à 21 
% pour le projet de RIC, car les niveaux de pauvreté ciblés (et les outils de ciblage) ne sont pas les mêmes16.

Entre 2010 et 2016, la pauvreté a baissé de manière significative au Bangladesh, en particulier dans les zones rurales, passant de 
35,2 % à 26,4 %. Cela étant, les taux de pauvreté des populations urbaines n’ont pas connu une baisse importante et des poches 
de pauvreté et d’extrême pauvreté continuent d’exister (18,9 % et 7,6 % respectivement). Les projets pilotes visent précisément 
ces poches de pauvreté17.

DAM travaille en priorité avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté et les personnes les plus vulnérables (ménages di-
rigés par des femmes, personnes âgées, personnes handicapées et groupes marginalisés sur le plan social), qui représentent 5 % 
de la population totale des deux municipalités. Les deux autres projets ciblent 16 % (Concern-SAJIDA Foundation) et 21 % (RIC) 
de la population totale des municipalités concernées.

Figure 7 :  nombre de ménages ayant reçu un coupon par municipalité,  
                            et pourcentage de la population totale ayant reçu un coupon

16 Concern-SAJIDA Foundation a utilisé les critères de sélection suivants : familles extrêmement pauvres vivant dans un bidonville, dans un squat ou sans domicile ;  
 revenus du ménage n’excédant pas 6 000 BDT (70 USD) par mois ; un seul membre de la famille touchant des revenus ; rapport revenus/dépenses faible ; frais  
 médicaux élevés ; nombre de repas par jour (moins de deux ou trois repas par jour), et ménages pauvres ne bénéficiant pas d’une carte de santé gratuite du projet  
 NHSDP, de Marie Stopes Bangladesh, du BRAC ou d'autres organisations dans les municipalités de Feni et de Chandpur. Une attention particulière a été donnée aux  
 ménages dirigés par des femmes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux groupes marginalisés sur le plan social ou professionnel.
17  Nous ne disposons pas de données précises sur la pauvreté dans les municipalités ciblées, mais les projets visent des districts relativement pauvres. Voir les données  
 de la Banque mondiale sur la pauvreté des districts : http://www.worldbank.org/en/data/interactive/2016/11/10/bangladesh-poverty-maps
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5.6 Passation de contrats avec des établissements  
         de santé privés

Avec l'aide et la coordination des municipalités18, les ONG ont défini les critères de sélection des centres de santé aptes à partic-
iper au projet de coupons. Le processus a été le suivant :

01 Référencement des établissements de santé dans chaque zone cible répondant aux critères de sélection suivants :
 • Volonté de participer
 • Facilité d'accès des bénéficiaires à l’établissement (à pied ou par un mode de transport à faible coût) : la  
    proximité des établissements était un critère essentiel afin que les bénéficiaires puissent accéder au centre  
     médical sans avoir à payer de frais de transport élevés
 • Capacité à fournir l’ensemble des services pris en charge par le coupon
 • Services de santé maternelle assurés 24 h/24 et 7 j/7
02 Évaluation de la qualité de l’établissement de santé à l'aide de la liste de contrôle créée par chaque projet pilote ;
 la qualité des médicaments disponibles faisait aussi partie des critères pris en compte19

03 Négociation des tarifs et accord sur la fréquence des paiements
04 Signature d'un protocole d'accord entre l’établissement de santé et l’ONG.

À l’aide d’une liste de contrôle exhaustive, les ONG ont pu évaluer la qualité globale de l’établissement de santé et son aptitude 
à faire partie du projet de coupons. L'évaluation portait notamment sur des aspects tels que la prise en compte des besoins des 
patient·es, la présence de femmes au sein de l’équipe soignante, les capacités techniques du personnel, les capacités de diagnos-
tic, les capacités pharmaceutiques, l’utilisation de manuels et de procédures opérationnelles standard, la sécurité, la lutte contre 
les infections et la gestion des déchets. Chaque ONG a formé une commission composée de membres du personnel médical/
technique des municipalités, districts, sous-districts et ONG pour évaluer les centres de santé potentiels.

Près de la moitié des centres référencés n'ont pas été retenus en raison de la qualité insuffisante des services proposés. Dans le 
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Figure 8:  Nombre de prestataires de services sous contrat, et nombre moyen  
                           de bénéficiaires assigné·es à un établissement de santé

18 Dans le cas de Concern et DAM, également les autorités sanitaires de district et la BPCDOA.
19  Voir annexe 5 pour les listes de contrôle utilisées par les ONG.
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détail, Concern a validé pratiquement tous les établissements (17 sur 20) ; DAM en a retenu un peu plus des deux tiers (31 sur 40) 
et RIC un tiers seulement (19 sur 58). Ces proportions différentes s’expliquent peut-être par le fait que la qualité des services n’est 
pas la même partout et/ou par des différences dans les méthodes utilisées pour référencer les établissements. 

Chaque établissement de santé a négocié ses propres tarifs, ce qui explique une certaine hétérogénéité dans les prix des services 
des prestataires. Les listes tarifaires de la BPCDOA ont servi de référence lors des négociations en vue d’établir une liste tarifaire 
définitive, incluse dans le protocole d'accord.

La Figure 8 présente le nombre d'établissements de santé sous contrat dans chaque municipalité. DAM a validé 40 centres de 
santé, mais n’a passé contrat qu’avec 31 d’entre eux. Concern a signé un contrat avec les 15 prestataires validés. RIC a validé 19 
prestataires et a conclu un contrat avec 16 d’entre eux. Certains contrats n’ont pas été signés faute de parvenir à un accord lors 
des négociations ou en raison de problèmes administratifs de la part des établissements de santé.

La Figure 7 montre également le nombre moyen de bénéficiaires pris·es en charge par un centre de santé dans chaque munic-
ipalité. On note une grande disparité dans ces chiffres : moins de 2 000 bénéficiaires par centre médical pour le projet de DAM, 
environ 5 000 bénéficiaires pour le projet de Concern-SAJIDA Foundation, et entre 10 000 et 26 000 bénéficiaires pour RIC.

Comme nous l’avons indiqué, les ONG ont référencé tous les établissements de santé susceptibles de pouvoir participer au projet, 
les ont évalués, puis ont signé des contrats avec les établissements remplissant tous les critères de qualité indispensables. Le 
projet RIC a enregistré le pourcentage d’établissements validés le plus faible et a ciblé le plus grand nombre de bénéficiaires. En 
conséquence, le nombre moyen de bénéficiaires affecté·es à un centre de santé est beaucoup plus élevé pour le projet de RIC que 
pour les deux autres projets.

Dans la quasi-totalité des cas, les établissements de santé sous contrat sont de grands hôpitaux, à l’exception de quelques cen-
tres médicaux d’ONG travaillant avec Concern-SAJIDA Foundation.

Les bénéficiaires n’ayant pas l'habitude de fréquenter des établissements d'aussi grande envergure, des espaces d'accueil ont été 
prévus pour les orienter vers les services appropriés et les aider à utiliser les coupons (Figure 9).

Figure 9 :  hôpitaux participant au projet de coupons et accueil réservé aux bénéficiaires
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As described, the projects mapped all suitable private health facilities, assessed them, and contracted 
with those which qualified. The proportion of facilities approved was lowest in the RIC project, while RIC 
targeted many more beneficiaries. Hence, the average number of beneficiaries assigned to one health 
facility was much higher in the RIC project than in the other two.  

Almost all the health facilities contracted for the voucher projects are large hospitals, apart from a couple 
of NGO clinics contracted by Concern-SAJIDA Foundation. 

As hospitals are large and unfamiliar to most the beneficiaries, each hospital arranged a designated 
reception desk or room with hospital staff to assist the clients in navigating their way around the facility 
and use of the vouchers (Figure 8).  

Figure 8: Hospitals that participated in the voucher project and reception area designated for the voucher project beneficiaries 

   
Rose Medical Centre, Chapai Nawabganj Reception area Lab One Hospital, Chapai 

Nawabganj 
Tanha Healthcare Hospital, Kaliakair 

5.7. Health service provision at the community level in addition to vouchers (RIC project)  

In addition to contracting of health facilities, RIC’s medically trained field officers (FOs) provide medical 
services at the household level; including medicines for minor illnesses and referrals when needed. This 
intervention is important to note because, as beneficiaries receive medical attention directly at the 
household level, the use of the voucher card is relatively low when compared to the other two projects 
(see below). FOs conduct NCD screening, which leads to a very good uptake of treatment services of NCDs 
at the health facilities using the voucher cards (see below). 

When medically indicated, FOs also refer voucher holders to visit the health facilities with the voucher. In 
case of emergencies, cardholders can directly access the health facilities.  

5.8. Voucher distribution and community work 

All three projects organized public ceremonies to announce the voucher project and distribute the 
vouchers, which was done against a beneficiary list (Figure 9). Government officials including mayors, 
ward councils and district/sub-district authorities also participated. Beneficiaries were notified 
beforehand of the event and distribution activities in their community. 
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5.8 Distribution des coupons et autres activités    
         communautaires

Des réunions publiques ont été organisées dans le cadre des trois projets pour présenter le système de coupons et distribuer les 
coupons aux bénéficiaires sélectionné·es (Figure 10). Des responsables des pouvoirs locaux, dont des maires et des responsa-
bles des quartiers, districts et sous districts, ont participé à ces réunions. Les bénéficiaires avaient préalablement été invité·es à 
y assister.

En plus de la collaboration avec des établissements de santé, le personnel soignant de RIC fournit des services médicaux au sein 
des ménages, comme la prescription de médicaments pour les troubles sans gravité et l’orientation vers un spécialiste quand 
cela est nécessaire. Cette initiative mérite d’être soulignée, car les bénéficiaires pris·es en charge directement à domicile utilisent 
moins le coupon que les bénéficiaires des deux autres projets (voir ci-après). Le personnel soignant diagnostique des maladies 
non transmissibles, ce qui permet une très bonne prise en charge de ces maladies dans les établissements de santé, avec les 
coupons (voir ci-après).

Le personnel soignant de RIC peut aussi préconiser aux bénéficiaires des coupons de se rendre dans le centre de santé avec leur 
coupon. En cas d'urgence, les titulaires des coupons peuvent accéder directement aux centres médicaux.
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5.7 Prestation de services de santé dans les communautés,  
         en complément des coupons (projet RIC)

Figure 10 :  réunion de distribution des coupons
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 Figure 9: Voucher card distribution ceremonies 

  
Ceremony at ward level, Tarabo Ceremony at ward level, Satkhira 

 

Social behaviour change communication (SBCC) activities were implemented, including health education 
to raise awareness about the relevance of accessing essential health services and to improve health-
seeking behaviour. Community volunteers were trained in these sensitization activities to support the 
beneficiaries (Figure 10).  

RIC trained 2,078 volunteers (one in every 30 households); Concern-SAJIDA Foundation 418 (one in every 
36 houseolds); and DAM trained 49 volunteers (one in every 130 households). Among those trained 
volunteers under the Concern-SAJIDA project, Chandpur municipality already agreed to employ them 
under different routine health awareness–related activities. 

The volunteers, who are also part of the communities, supported NGO staff with household visits, 
sensitization campaigns and supporting vulnerable groups to access health services. These volunteers are 
different from RIC’s field officers. 
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Des activités de communication pour le changement social et comportemental, y compris des sessions d'éducation à la santé, 
ont permis de sensibiliser les bénéficiaires à l’importance des services de santé essentiels et à l’intérêt d’y recourir. Des bénévoles 
communautaires ont été formé·es à ces activités de sensibilisation pour aider les bénéficiaires (Figure 11).

RIC a formé 2 078 bénévoles (un·e pour 30 ménages) ; Concern-SAJIDA Foundation en a formé 418 (un·e pour 36 ménages) et 
DAM 49 (un·e pour 130 ménages). La municipalité de Chandpur a accepté d’employer des bénévoles formé·es dans le cadre du 
projet de Concern-SAJIDA pour mener diverses activités régulières de sensibilisation à la santé.

Ces bénévoles, qui sont des membres de la communauté, ont accompagné le personnel des ONG lors des visites chez les béné-
ficiaires, participé aux campagnes de sensibilisation et aidé les personnes vulnérables ayant besoin d'accéder aux services de 
santé. Ces bénévoles ne sont pas à confondre avec le personnel soignant sur le terrain de RIC.

Figure 11 :  exemples d'activités communautaires

Asma Mariam apprend aux ménages ciblés à adopter de bonnes habitudes de santé et de nutrition,  
ainsi que des pratiques de prévention, dans un bidonville inclus dans le projet de Concern-SAJIDA à Chandpur



Chaque ONG et les maires des municipalités ont signé des protocoles d'accord pour officialiser les modalités de mise en oeuvre 
des coupons et définir les rôles et responsabilités de chacune des parties.

Les municipalités doivent contribuer au succès de la mise en oeuvre du projet, notamment en assurant la coordination entre les 
parties prenantes, en informant la population au sujet du programme de coupons et en confiant à des conseillers/ères de quartier 
la mission de participer à la sélection des bénéficiaires, à la distribution des coupons et aux échanges d'informations avec les 
centres de santé.

À l’occasion de ce projet, les ONG en ont profité pour encourager les municipalités à attribuer un budget plus important à la prise 
en charge des problèmes médicaux des populations pauvres. La plupart des municipalités se sont engagées à y consacrer des 
fonds spécifiques23. Par ailleurs, l'ONG DAM a appuyé l’élaboration et la finalisation de la stratégie relative aux services de santé 
des municipalités de Savar et de Satkhira, notamment la prévision d’un budget et d'autres initiatives visant à continuer d’assurer 
les services de santé à l’avenir.

De plus, le maire de Chandpur20 a décidé que la municipalité poursuivrait l'action menée en finançant les coupons de 800 ménag-
es comprenant au moins une personne handicapée. La municipalité pourra toujours compter sur l'aide des bénévoles formé·es, 
et utiliser le matériel et la plateforme d'informations existants. Des actions de plaidoyer menées au niveau ministériel et au niveau 
local dès le début du projet ont permis de parvenir à ce résultat. Le groupe de direction, sous la houlette du MOLGRD&C et du 
programme de santé urbaine de l’UE, a notamment joué un rôle capital21.

Les responsables du secteur de la santé au niveau des districts et sous-districts ont aussi contribué à garantir la qualité des 
services des centres de santé, en mettant en place des mécanismes permettant de réorienter des bénéficiaires des coupons 
sollicitant des services de planification familiale ou d'autres prises en charge vers des hôpitaux publics secondaires et tertiaires.
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5.9 Rôle des organes publics locaux

Figure 11 :  exemples d'activités communautaires

20 Le développement d’un projet de santé mené au niveau municipal a été la stratégie principale de Concern, pour assurer la durabilité de l’approche basée sur les  
 cartes à puce. Le maire lancera le projet en mars 2021. Les bénévoles formé·es de la communauté ont commencé à travailler avec la municipalité. Concern va  
 aider la municipalité à négocier les prix avec les prestataires de services de santé privés, pour qu'ils soient accessibles à tou·te·s les bénéficiaires de coupons.
21  Voir annexe 3 – Théorie du changement de Concern Worldwide et SAJIDA Foundation.

Une professionnelle de santé  
contrôle la pression artérielle – RIC

Réunion dans une  
cour à Satkhira – DAM
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Figure 10: Examples of community work 

  

  
Medical FO measuring blood pressure – RIC Courtyard meeting in Satkhira – DAM  

. 

5.9. Role of the local government institutions 

MoUs were signed between each NGO and mayors of each municipality to formalize the arrangements 
for implementation of the vouchers and establish mutual roles and responsibilities.  

Municipalities are expected to facilitate project implementation, including coordination among all 
stakeholders; raising awareness about vouchers; and engaging ward counsellors to assist with beneficiary 
identification, voucher distribution and coordination with the health facilities. 

The project was also used as an opportunity for the NGOs to actively encourage the municipalities to 
allocate more of their budget to targeting the poor for their health needs. Most municipalities committed 
specific funds for this.  

Field worker Asma Mariam conducting session to orient target households to improve health and nutrition behaviour 
and preventive practices in a slum under Concern-SAJIDA lead project in Chandpur 
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06. Résultats du projet

6.1 Présentation des projets pilotes de coupons

Chaque ONG a collecté des données de référence au cours de la première phase du projet pilote. D'après les données recueillies, 
moins de 25 % des populations ciblées ont reçu des soins de santé primaires du secteur formel en 2019.

Par exemple, dans les quartiers auxquels RIC s'intéresse, seuls 4 % des ménages se rendaient dans des établissements publics 
de santé, 16 % dans des centres privés et 3 % dans des centres d’ONG. La grande majorité (77 %) recourait aux services informels 
de guérisseurs/euses traditionnel·les.

Les chiffres du projet Concern-SAJIDA Foundation sont plus ou moins identiques. Dans les deux cas, les personnes interrogées 
déclaraient qu’elles se rendraient dans un hôpital public de district en cas de maladie grave ou si le/la guérisseur/euse le leur 
conseillait. Dans plusieurs municipalités, aucun·e des habitant·es n'allait dans les hôpitaux de district, qui étaient trop éloignés 
de leur quartier.

6.2 Utilisation des coupons

Près de 80 000 coupons ont été distribués dans 10 municipalités, pour la prise en charge de 337 000 personnes. Toutefois, les 
coupons distribués n’ont pas tous été utilisés. Cela s’explique par le fait que certains ménages ont quitté leur quartier pour des 
raisons économiques. Certaines personnes n’ont rencontré aucun problème de santé et n’ont par conséquent pas eu besoin d’uti-
liser le coupon. Dans le cadre de l’analyse des risques, lors de la conception du projet, il avait été prévu que certains coupons ne 
seraient pas utilisés.

Le projet de coupons a eu un impact positif, la grande majorité des ménages concernés ayant utilisé leur coupon. Cela signifie que 
leur accès au secteur formel des soins de santé s’est considérablement amélioré (voir Figure 11).

Le projet de DAM, qui était axé sur le secteur formel des soins de santé maternelle, a donné lieu à une augmentation du recours 
aux soins prénatals (passant de 45 à 51 %). Le pourcentage de femmes accouchant dans un établissement de santé est passé de 
34 % (donnée de référence) à 76 % à la fin de l’année 2020. Dans le même temps, les soins postnatals sont passés de 27 à 90 %.

On peut voir sur la Figure 12 le pourcentage des coupons ayant été utilisés au moins une fois. Entre le jour de la distribution des 
coupons et décembre 2020, 80 % des bénéficiaires du projet de DAM les ont utilisés. Ce pourcentage est de 100 % pour Con-
cern-SAJIDA Foundation et de 77 % pour RIC. On note des différences nettes entre les municipalités. Ainsi, la moitié seulement 
des ménages de Naogaon ont utilisé le coupon alors que tous les ménages de Narsingdi s’en sont servi. On ne sait pas précisé-
ment pourquoi les coupons ont été moins souvent utilisés dans certaines zones. Le confinement lié à la crise de la COVID-19 a eu 
des incidences, car le nombre de visites dans les centres de santé a diminué au cours de cette période (voir Figure 13).
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Figure 12 :  pourcentage de coupons utilisés par municipalité
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Figure 13 :  taux annualisés de consultations avec coupon par ménage  
                              (services fournis à partir de mars 2020)

Taux annualisé de consultations par ménage avant le 
confinement (y compris les consultations sur le terrain)
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Sur la Figure 13 apparaissent les taux annualisés22 de consultations médicales avec coupon. La période pré-confinement s'étend 
de la date de distribution des coupons au mois de mars 2020. Le confinement a eu lieu entre avril 2020 et décembre 2020. Les 
graphiques représentent le nombre de consultations (taux annualisé) pour ces deux périodes.

Les chiffres des trois ONG y figurent et les consultations proposées par le personnel soignant sur le terrain dans le cadre du 
projet RIC sont incluses. Les nombres de consultations du projet RIC tiennent à la fois compte des consultations sur le terrain 
et de celles ayant eu lieu dans des centres de santé sur présentation d’un coupon23. Dans la plupart des municipalités, le taux 
de consultations a diminué pendant le confinement. Toutefois, le personnel soignant du projet RIC a proposé aux ménages des 
consultations par téléphone et Concern-SAJIDA Foundation a commencé à travailler avec des établissements de santé supplé-
mentaires à partir de février 2020 (voir ci-après).

En comparant les chiffres des trois projets pilotes, il apparaît que le projet DAM a enregistré le plus grand nombre de consulta-
tions pour chaque ménage, suivi par Concern-SAJIDA Foundation, et RIC présente le nombre le moins élevé de consultations. Ces 
chiffres coïncident bien avec le nombre d'établissements de santé ayant passé contrat et se trouvant à proximité des populations 
bénéficiaires. C’est en effet DAM qui a noué le plus de partenariats avec des centres de santé. Les populations bénéficiaires qui 
vivent près des centres de santé ont pu y accéder plus facilement. Le nombre de centres à proximité et le nombre de personnes 
qui les fréquentent entrent aussi en ligne de compte.

L'utilisation des coupons varie au fil du temps, avant et après mars 202024, car la crise de la COVID-19 a eu des répercussions sur 
la fréquentation des centres de santé, en particulier en avril et en mai 2020.

En juin 2020, les coupons ont peu à peu commencé à être de nouveau utilisés. Toutefois, en décembre 2020, les niveaux d'utilisa-
tion des coupons n’avaient toujours pas rattrapé ceux de mars 2020 (données non présentées).

Le nombre moyen de consultations médicales par ménage et par an du projet de DAM est passé de 4,7 à 3,9. Le projet de RIC af-
fiche également une baisse du nombre de consultations, de 2,8 à 2. Ce chiffre a augmenté, de 2,7 à 2,8, pour le projet de Concern/
SAJIDA Foundation, mais une augmentation plus marquée était attendue, car le nombre d'établissements de santé participant 
au projet a considérablement augmenté en février 2020, passant de cinq à 15 (de deux à cinq à Feni et de trois à 10 à Chandpur). 
Sachant que la distance constitue un obstacle majeur à l’accès aux soins, les bénéficiaires avaient dès lors la possibilité de trou-
ver un centre de santé plus près de chez eux/elles et d’y accéder plus facilement. Plus une personne vit près d'un centre de santé, 
plus elle aura tendance à le fréquenter.

En l’absence de mesures de confinement, le nombre annualisé de consultations aurait certainement été bien plus élevé, car 
les bénéficiaires commençaient juste à utiliser les coupons quand la crise de la COVID-19 est apparue. Sans cette crise, elles/
ils auraient probablement continué à accéder aux services de santé. Les trois ONG ont anticipé la baisse de fréquentation des 
centres de santé et mis au point un plan de réaction à la COVID-19 pour éviter que les bénéficiaires ne pâtissent encore plus de la 
situation. Les ONG ont indiqué que beaucoup de personnes craignaient de se rendre dans les hôpitaux ou hésitaient à s’y rendre. 
Après avoir obtenu l'accord de la délégation de l’UE, les ONG ont distribué des transferts monétaires par voie électronique aux 
titulaires de coupons, estimant que cette solution était mieux adaptée à la situation imprévue.

Comme nous l'avons vu, les populations urbaines pauvres ont très peu accès aux services formels de soins de santé primaires 
et réservent les soins aux problèmes graves ou urgents. Les coupons et les informations de santé qui leur ont été fournis les ont 
aidées à changer leurs habitudes en matière de santé. Les bénéficiaires ont affirmé qu'ils/elles étaient désormais plus enclin·es 
à accéder aux services de santé parce qu'ils/elles n’avaient plus à se soucier de devoir verser des sommes élevées25. L'accès aux 
soins médicaux en temps opportun permet de mieux prévenir et guérir les maladies avant que l’état de santé ne se détériore.

22 Les taux annualisés sont calculés à partir des données disponibles (nombre de consultations médicales au cours d'une période donnée).
23 Comme indiqué plus haut, dans le cadre du projet pilote de RIC, les patient·es bénéficiant d’un coupon pouvaient être dirigé·es vers des centres de consultation.  
 Le personnel sur le terrain effectuait également des consultations directement au sein de la communauté. Les données présentées ici portent à la fois sur les  
 consultations dans les centres médicaux et sur le terrain. 
24 Le confinement a commencé le 26 mars 2020.
25 Voir l’Annexe 4 pour lire des témoignages de bénéficiaires.



L'analyse des résultats des services fournis en échange des coupons s’est avérée difficile, car chaque ONG avait conçu un 
projet pilote de coupons qui lui était propre.

Les données existantes sur les services utilisés étaient difficilement comparables d'une ONG à l’autre, faute de typologie et 
classification communes des services. De plus, les trois projets pilotes n’ont pas commencé en même temps. RIC a procédé 
à la première distribution de coupons en avril 2019, DAM avait commencé plus tôt cette même année et Concern n’a lancé la 
distribution qu’en juillet 2019. Ainsi, seules les données de RIC sont étudiées à la Figure 14.

Trente-quatre pour cent des services du projet de RIC concernaient des maladies non transmissibles. La santé maternelle ar-
rive ensuite. Cela correspond aux objectifs du programme de coupons : améliorer l’accès aux soins de santé pour lutter contre 
les maladies non transmissibles.

Les consultations menées sur le terrain par le personnel soignant de RIC ne sont pas incluses dans les données. Même si ces 
consultations ne sont pas comptabilisées dans les données de la Figure 14, les chiffres élevés montrent que les membres de la 
communauté sont désireux de recourir aux services de santé dès que nécessaire. Sachant que ces personnes avaient jusqu'al-
ors tendance à remettre à plus tard leurs soins de santé, il s'agit d’un nouveau comportement positif en matière de santé. La 
Figure 15 met en évidence les consultations sur le terrain. Notons qu’en dépit du confinement, les habitant·es ont continué à 
recourir aux services proposés par le personnel soignant sur le terrain, hormis à Tarabo.
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6.3 Prestation de services de santé

Figure 15:  Consultations by RIC field officers

Figure 14 :  détail des types de consultations avec un coupon – Projet de RIC
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6.4 Commentaires relatifs au programme de coupons
Au niveau local, les parties prenantes considèrent que le système de coupons a donné d’excellents résultats.

Les autorités municipales et les responsables des districts et sous-districts ont indiqué que les projets de coupons avaient con-
tribué à améliorer la collaboration avec le secteur privé ainsi que le contrôle de la qualité des établissements de santé privés. Le 
nouveau maire de Chandpur a réussi à négocier une réduction du tarif des services de certains prestataires privés. La municipalité 
a l'intention de financer et de lancer un nouveau programme de santé pour les familles comprenant des personnes handicapées. 
Ce projet a été conçu en se fondant sur le modèle du projet de Concern-SAJIDA Foundation. Cela ouvre la voie à d'autres possibil-
ités d’investissements stratégiques dans le secteur privé de la santé pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation 
d’extrême pauvreté. Au vu du succès du programme de coupons, les municipalités ont décidé d'accroître les budgets destinés à 
répondre aux besoins médicaux urgents des populations pauvres. Les conseillers/ères municipaux/ales ont pour cela accès à 
un fonds spécial.

Les retours des prestataires privés sont également positifs. Ils estiment que le système de coupons leur a permis d'améliorer la 
qualité de leurs services, notamment en s'adaptant mieux aux besoins spécifiques des patient·es et en luttant mieux contre les 
infections. De plus, les coupons ont eu pour effet d'augmenter la fréquentation de leurs structures. Certains prestataires vont 
continuer de proposer des services à tarif réduit aux personnes pauvres (en dehors du programme de coupons). L’ensemble de 
la population vivant à proximité des centres de soins tire profit de l'amélioration de la qualité des services et de la volonté d'aider 
les personnes les plus pauvres.

D'après les données de suivi, les bénéficiaires ont acquis des connaissances sur les problèmes de santé, ainsi que sur les lieux 
et les horaires des centres qui fournissent des services de santé, y compris les centres de vaccination et d'autres services de 
prévention. Les bénéficiaires ont indiqué être très satisfait·es des services liés à l’utilisation des coupons. Ils/Elles souhaitent 
toutefois que des services supplémentaires soient inclus dans l’ensemble des services proposés. Certain·es aimeraient aussi 
que le montant alloué aux soins ambulatoires soit revu à la hausse. Cependant, d'après les données recueillies, les bénéficiaires 
ont aussi pu obtenir d'autres services de santé que ceux proposés dans le cadre du programme de coupons, en profitant d’une 
réduction de 40 %. En effet, la situation des populations pauvres a été mise en lumière, et les responsables gouvernementaux et 
les acteurs privés ont pris des mesures pour apporter une aide. Les responsables hospitaliers comptent poursuivre les activités 
menées en faveur des bénéficiaires.

Les témoignages de bénéficiaires (Annexe 4) illustrent la manière dont les coupons ont été utilisés, notamment pour accéder à 
des services de santé auxquels ces personnes auraient autrement renoncé.

Par ailleurs, Concern-SAJIDA a mis en place un système de traitement des plaintes, incluant une ligne d’appel. Une analyse sys-
tématique des plaintes a été effectuée, puis le personnel concerné a pris les mesures nécessaires. Ce système participe égale-
ment à la vérification de la qualité des services du secteur privé.
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07. Suivi et évaluation

7.1 Contrôle des fraudes

Les trois ONG ont instauré un système pratique 
de collecte et de gestion des données pour as-
surer le suivi des activités (Figure 16). Concern 
a recours à une carte à puce et une plateforme 
web de traitement des demandes, DAM utilise 
des codes QR, des formulaires papier ainsi qu'une 
plateforme web. RIC ne fait usage que de formu-
laires papier. Les ONG ont pris bonne note des re-
marques des bénéficiaires et des prestataires des 
services de santé tout au long du projet.

Chaque service lié à l’utilisation d'un coupon est 
consigné. Les prestataires privés transmettent 
les informations relatives à chacun de ces services, y compris le type de service et les procédures dispensées ou les médica-
ments fournis. Les factures font l’objet d'une vérification pour s'assurer que les services fournis entrent bien dans le cadre défini 
du programme de coupons et qu'il ne manque aucune pièce au dossier.

Les équipes chargées du suivi sur le terrain interrogent des bénéficiaires, choisi·es de façon aléatoire, pour vérifier que les ser-
vices enregistrés ont bien été fournis. Si des irrégularités sont constatées, les centres médicaux reçoivent un avertissement. Si 
nécessaire, les contrats peuvent être résiliés. Le système de contrôle des fraudes a été mis en place de façon rigoureuse par les 
trois ONG dès le début du projet et pratiquement aucune fraude n’a été observée. Une évaluation plus approfondie mettra peut-
être en évidence des cas de fraude, notamment concernant l’utilisation du coupon par des personnes non ciblées ou pour des 
services n’entrant pas dans le cadre du projet.

Le paiement des prestataires de santé a lieu une fois que les factures ont été vérifiées et validées.

©
 Concern

-SF

7.2 Assurance qualité
Les ONG ont toutes les trois prévu des procédures d'assurance qualité, mais elles ne les réalisent pas à la même fréquence.

L’équipe qualité de DAM planifie des visites d'évaluation tous les quatre mois. DAM s'aide d’une liste de contrôle lors des visites ren-
dues dans les centres médicaux et chez les bénéficiaires.

L'équipe Suivi et évaluation de Concern-SAJIDA Foundation procède à des visites annuelles de suivi des résultats pour contrôler la 
qualité. Les responsables du projet vérifient régulièrement (sur une base bimestrielle) les centres de santé sous contrat, en s'aidant 
également d'une liste de contrôle courte.

Le personnel de RIC se rend fréquemment dans les centres de soins pour des visites de contrôle.

En outre, le personnel des trois ONG interroge les patient·es à domicile au sujet de leurs expériences dans les centres médicaux.

Tous les mois ou tous les trimestres, des réunions sont organisées avec les prestataires privés pour faire le point sur les activités 
d'assurance qualité. Les autorités locales assistent aussi à ces réunions.

Figure 16 :  réunion de mise en œuvre
dans un hôpital privé sélectionné à Chandpur 
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08. Difficultés et enseignements 
Les ONG de mise en oeuvre ont fait état de deux difficultés principales. La première a consisté à établir un lien de confiance entre 
l’ONG et les membres de la communauté, notamment sur la question de la protection des données personnelles. Le partage d'in-
formations s’est avéré compliqué pour chacune des trois ONG. Concern a été la seule ONG à évoquer le facteur technologique, car 
elle a eu recours à un système de prestation de services au moyen d’une carte à puce. Il a fallu du temps aux prestataires et aux 
bénéficiaires pour se familiariser au fonctionnement de cette technologie.

La pandémie de COVID-19 a aussi représenté un problème majeur. Les bénéficiaires n’ont pas pu accéder aux services de santé 
comme ils/elles l'auraient souhaité durant le confinement. Craignant de contracter le virus dans les centres de santé, elles/ils se sont 
parfois abstenu·es de se faire soigner en temps utile. Enfin, plusieurs hôpitaux et centres médicaux ont été débordés et contraints 
d’accorder la priorité aux patient·es atteint·es de la COVID-19 plutôt qu'aux autres patient·es.

Comme indiqué plus haut, les enseignements tirés du projet pilote serviront à développer un modèle à déployer à plus grande échelle 
au Bangladesh. Toutefois, au moment où nous rédigeons le présent rapport, il est encore trop tôt pour connaître les incidences 
des projets de coupons et évaluer la pertinence du développement d’un modèle commun à grande échelle. Des données supplé-
mentaires sur cette expérience, y compris sur les services proposés et les éventuels problèmes de fraude, seront regroupées pour 
concevoir un modèle viable.

En conclusion, il est important de souligner que cette étude de cas est spécifique à un contexte de développement, mais que la con-
ception et les enseignements peuvent s'appliquer à diverses actions humanitaires, comme des programmes de protection sociale 
visant à réduire les frais de santé en cas de catastrophe, qui ciblent notamment les personnes les plus vulnérables.
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10. Annexes
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Annex 1 : organigramme présentant la gestion des  
coupons de santé (DAM)
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Annex 2 : organigramme de la prestation de services 
(Concern Worldwide)
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Annex 3 : théorie du changement de Concern  
Worldwide et SAJIDA Foundation

Mise en oeuvre d’un système 
de coupons de santé bien 
conçu et efficace pour aider les 
populations vivant dans l’extrême 
pauvreté dans des lieux ciblés à 
accéder à un ensemble essentiel 
de services gratuits de soins de 
santé primaires, de nutrition et 
de planification familialein the 
targeted municipalities

Utilisation accrue des services 
de soins de santé primaires, 
de nutrition et de planification 
familiale par les personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté 
grâce à l’adoption d'un système 
de coupons de santé et à une 
meilleure accessibilité aux 
services

Amélioration de la couverture 
et de la qualité des services 
existants de soins de santé 
primaires en intégrant la 
nutrition et en apportant des 
solutions à certains problèmes 
(réorganisation des horaires, 
meilleure collaboration entre  
les spécialistes médicaux) 
grâce au réinvestissement des 
financements du système de 
coupons

Renforcement des capacités 
des municipalités à diriger, 
coordonner, financer et soutenir 
les services de soins de santé 
primaires dans les municipalités 
ciblées
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●   Manque de ressources 
financières pour payer 
les services de nutrition 
et de santé

●  Disponibilité limitée 
des services gratuits ou 
subventionnés

●  Manque de moyens 
de transport adéquats 
pour se rendre dans 
les centres de santé en 
temps utile

●  Faible demande de 
services de nutrition, 
soins de santé primaires 
et planification familiale

●  Ensemble abordable  
de services essentiels 
dans un même lieu 
inexistant

●  Services proposés 
dans des centres ne se 
trouvant pas à proximité 
et présentant des 
horaires peu pratiques

●  Mécanisme d’orientation 
vertical et horizontal  
peu performant

●  Absence de services de 
nutrition validés dans 
les centres de santé

●  Services de qualité  
non disponibles

●  Capacités limitées des 
prestataires de santé

●  Comportement des 
prestataires de services 
susceptible d’intimider 
les bénéficiaires

●   Manque de 
sensibilisation des 
populations urbaines 
vivant dans l’extrême 
pauvreté et manque 
d’informations sur les 
services disponibles

●  Manque d’initiatives 
adaptées visant à 
informer les populations 
urbaines vivant dans 
l’extrême pauvreté 
au sujet des services 
fournis

●   Manque de 
coordination entre  
les prestataires de 
services

●  Manque de vision  
à long terme

●  Manque de définition 
précise du système de 
prestation de services 
de santé et de nutrition

●  Accroissement des 
services intégrés et 
validés de santé et 
de nutrition dans les 
structures existantes

●  Introduction de services 
dans des lieux et à des 
horaires pratiques

●  Renforcement du 
système vertical et 
horizontal d’orientation 
vers d'autres 
prestataires

●   Amélioration de la 
qualité des services 
dans un ensemble de 
centres de soins de 
santé primaires et de 
centres spécialisés

●   Renforcement 
des capacités des 
prestataires de 
services en respectant 
des normes de qualité 
(méthode des cinq 
« S »)

●   Amélioration des 
connaissances, 
des compétences 
et des attitudes
 des prestataires pour 
une meilleure qualité  
de service

●   Changement des 
comportements 
des bénéficiaires en 
matière de santé, 
au terme d'un travail 
d'information et de 
sensibilisation mené 
auprès d’elles/eux

●   Renforcement  
de la coordination 
entre les prestataires 
de services et le 
gouvernement  
(MoHFW, MoLGRD)

●   Élaboration d'un plan  
de partage des coûts

●   Contribution à un 
système durable

●  Système de coupons 
de santé et de nutrition 
destinés à des 
personnes en situation 
d’extrême pauvreté, 
avec constitution d’un   
réseau de centres  
de santé

LES POPULATIONS URBAINES VIVANT DANS L’EXTRÊME PAUVRETÉ 
NE DISPOSENT PAS D’UN ACCÈS SUFFISANT AUX SERVICES PRIMAIRES 
DE NUTRITION ET DE SOINS DE SANTÉ DE QUALITÉ, ET NE SONT PAS 
SUFFISAMMENT SENSIBILISÉES À CES QUESTIONS

AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE NUTRITION 
des habitant·es pauvres des villes en renforçant l’accessibilité, 
l’étendue de l’offre et la pérennité des services primaires 
existants de nutrition et de santé au Bangladesh, par 
l’intermédiaire d'un partenariat entre Concern Bangladesh et 
SAJIDA Foundation

MEILLEURS ACCÈS ET UTILISATION 
d'un ensemble gratuit de services primaires essentiels 
de santé, de nutrition et de planification familiale de 
qualité, pour les habitant·es vivant dans l’extrême 
pauvreté dans les municipalités de Savar et de Chandpur, 
situées respectivement à Dacca et à Chittagong
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Annex 4 : témoignages de bénéficiaires
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Ruma Begum. DAM 

Annex 4: Beneficiary stories 
 
From DAM 
Ruma Begum, a homemaker from a very poor family, has changed to a healthier lifestyle to control her 
hypertension, with the support of the Health and Nutrition Voucher Scheme for Poor, Extreme Poor and 
Socially Excluded People PEPSEP project.   

Ruma’s husband worked as a day labourer, which means inconsistent and unreliable income. The family 
prioritize food expenses and forwent using some of that money for health expenses.  
 
Ruma Begum was enrolled as a 
beneficiary of the PEPSEP project 
and received a card from Dhaka 
Ahsania Mission (DAM). With this, 
she, her husband and children 
were eligible to receive 
healthcare.  
 
One day, Ruma Begum became 
very ill. She contacted DAM’s 
community volunteer, who 
helped her access DAM’s 
contracted clinic – Satkhira 
National Hospital. She learned 
that she is suffering from high 
blood pressure, after running several diagnostic tests (covered by the voucher). She was prescribed 
medication, but also received information about changing her eating habits to better control her blood 
pressure. Following her diagnosis, she has received several follow-up visits by DAM’s community 
volunteer.  
 
Ruma is grateful for the project’s health services, stating, ‘it is not feasible to receive such good medical 
care without a voucher card.’ She also noted that she would have never received a diagnosis without the 
voucher project – which has changed her life. She has become an advocate for healthy eating habits and 
continues to educate her neighbours about high blood pressure and how to manage it.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Commented [PD8]: Please define abbreviation at first use. 

Commented [PD9]: Designer: Improve spacing around 
image and caption. 

Témoignage livré par DAM

Ruma Begum, femme au foyer issue d’une famille très pauvre, a adopté un mode de vie plus sain afin de contrôler 
son hypertension grâce au projet de coupons de santé et de nutrition destiné aux populations pauvres, extrêmement 
pauvres et marginalisées.

L'époux de Ruma travaille en tant que journalier et ses revenus fluctuent. L'argent du ménage sert en priorité aux 
dépenses alimentaires et la famille avait renoncé aux dépenses de santé.

Ruma Begum a été incluse parmi les bénéficiaires du projet et Dhaka Ahsania Mission (DAM) lui a remis une carte qui 
lui permet de recevoir des soins de santé. Son époux et ses enfants peuvent également profiter des services de santé.

Quand Ruma Begum est tombée gravement malade, elle a contacté un·e bénévole communautaire de DAM, qui l’a 
aidée à accéder au Satkhira National Hospital, un centre médical sous contrat avec DAM. Après avoir passé une batterie 
d’examens (pris en charge par le coupon), elle a appris que sa tension était élevée. Un traitement lui a été prescrit. En 
outre, le personnel lui a conseillé quelques changements alimentaires pour réduire sa tension artérielle. Un·e bénévole 
communautaire de DAM s’est rendu·e chez elle pour effectuer plusieurs visites de suivi à la suite du diagnostic.

Ruma est reconnaissante des services de santé fournis par le projet. Elle a déclaré : « sans coupon, il est impossible 
de recevoir d'aussi bons soins médicaux. » Elle a ajouté qu’elle n'aurait pas pu se faire diagnostiquer si elle n’avait 
pas fait partie des bénéficiaires du projet et que cela avait changé sa vie. Elle prône désormais l’adoption d’habitudes 
alimentaires saines et informe ses voisin·es sur l’hypertension et les moyens de la contrôler.

Ruma Begum, DAM



Témoignage livré par RIC

Kulshom, femme au foyer de 32 ans, vit à Narsingdi 
Pourashava avec son mari et leurs trois enfants. Le coupon 
de santé fourni par RIC a permis à Kulshom d’accoucher 
de son quatrième enfant dans de bonnes conditions.

Elle a souvent ressenti des douleurs au ventre au cours 
de sa grossesse et des membres de la communauté lui 
ont conseillé de consulter un médecin. Elle n’avait pas les 
moyens de se rendre chez le médecin, car tout l'argent 
que gagne son époux en tant que journalier est consacré 
à d'autres dépenses. Elle a entendu parler du projet de RIC 
et s’est inscrite pour devenir bénéficiaire. Elle a reçu un 
coupon prenant en charge les services de santé de toute 
sa famille.

Elle a également demandé à faire partie du groupe de 
santé et de nutrition de Golap. Elle y a appris comment 
utiliser le coupon et a reçu la liste des hôpitaux/centres 
médicaux faisant partie du projet, dans lesquels elle peut 
se rendre pour recevoir des soins.
Elle a utilisé le coupon pour effectuer ses deux premiers 
examens prénatals à l’hôpital central de Narsingdi. Son bi-
lan médical a révélé une anémie et un traitement lui a été 
prescrit. Toutefois, l’anémie n'a pas disparu et Kulshom a 

été admise à l'hôpital, avec l’aide d’un·e bénévole communautaire de RIC.

Le même jour, le travail a commencé. Il s'agissait d'un accouchement à risque du fait de l’anémie. Elle a donné 
naissance à un garçon, avec l’aide d'une équipe de médecins et d'infirmiers/ères. Elle est restée à l’hôpital un jour 
supplémentaire pour récupérer ses forces. Les frais d’hospitalisation ont été pris en charge par le coupon.

Kulshom est heureuse d'avoir pu bénéficier de soins adaptés et d’avoir pu accoucher d’un nouveau-né en bonne 
santé, en dépit des complications. Elle a tenu à remercier RIC, ainsi que les médecins et les infirmiers/ères de l’hôpi-
tal pour leur aide.
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From RIC 

Kulshom, a 32-year-old housewife, lives with her husband and three 
children in Narsingdi Pourashava. Kulshom delivered her fourth 
child with the support of the health voucher provided by RIC.  

During her pregnancy, she often complained of pain in her stomach. 
she was advised to go see a doctor by members of the community. 
Going to the doctor was not an option because her family prioritizes 
other expenses, particularly as her husband is a day labourer. She 
learned about the RIC project and registered to become a 
beneficiary. She received the voucher card for her and her family.  
She also enrolled herself in the ‘Golap Health and Nutrition Group’, 
where she learned the uses of the voucher card, and the list of 
hospitals/clinics enrolled in the project, where she can receive 
health support. 

She used the voucher for her first two antenatal check-ups at 
Central Hospital at Narsingdi. She was diagnosed with anaemia and 
was prescribed medication. Despite this, her anaemia continued, 
and she was admitted to the hospital, with the help of RIC’s 

community volunteer.  

That same day, she went into labour. Doctors noted that her case was complicated as she was anaemic. 
With the help of doctors and nurses, she gave birth to a baby boy. She stayed at the hospital an extra day 
to recover. The hospital bill was covered by the voucher project. 
 
Kulshom, along with her family members, were happy she was able to receive the proper treatment and 
deliver a healthy baby despite the complications. She was also thankful for RIC, and the doctors and nurses 
at the hospital for their support.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kulshoma with her baby. RIC 

Kulshom et son bébé, RIC
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Témoignage livré par Concern Worldwide-SAJIDA Foundation

Panna Begum (28 ans) vit avec sa famille dans la municipalité de Chandpur. Son époux travaillait en tant que journal-
ier, mais est actuellement sans emploi. La famille est en proie à de grandes difficultés financières.

Panna et son mari ont deux enfants. Panna a accouché chez elle de son premier enfant en janvier 2018, avec l'aide 
d’une dayee (sage-femme n’ayant pas suivi de formation spécifique). Peu après l’accouchement, le bébé a rencontré 
des difficultés à respirer. L’époux de Panna a amené le nouveau-né à l’hôpital le plus proche, où un diagnostic d'as-
phyxie du nouveau-né a été posé. Au fil du temps, Panna a remarqué un retard de développement chez son enfant. 
Un diagnostic d’autisme a ensuite été établi.

Panna a connu des complications dès le début de sa deuxième grossesse, mais n'avait pas les moyens de consulter un 
médecin. Elle a ensuite entendu parler du projet PROSHOMON et des services de maternité lors d'une réunion de com-

munication pour le changement social et comportemental, or-
ganisée dans les bureaux de SAJIDA Foundation à Chandpur.

Panna s’est inscrite au projet PROSHOMON. Compte tenu 
de la situation financière de son ménage, sa candidature 
a été retenue et un coupon de santé lui a été remis sous la 
forme d'une carte à puce. La carte de santé lui a permis de 
recevoir des soins maternels et d’être orientée et conseillée 
par le personnel soignant.

Panna a donné naissance à son deuxième enfant par 
césarienne le 30 juillet 2019 à l’hôpital Midland. La mère et 
l’enfant se portaient bien à l’issue de l’opération et Panna a 
pu bénéficier de soins postnatals à l’hôpital.

Panna est extrêmement reconnaissance au projet PROSHO-
MON. Elle affirme qu’elle n’aurait pas pu recevoir ce type de 
services vitaux sans la carte de santé. Elle a déclaré :

« Je ne pourrais pas obtenir ces services de 
santé sans la carte. Mon enfant est en bonne 
santé et je viens effectuer les examens 
médicaux recommandés par le médecin.
Toute ma famille peut aussi utiliser la carte 
en cas de problèmes de santé. Je n’avais pas 
pu payer de services de santé lors de mon 
accouchement précédent et j’avais beaucoup 
souffert. Le projet PROSHOMON est toujours 
dans mes prières. »

Panna Begum
et son deuxième enfant, 
14 novembre 2019 Proshomon
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Annexe 5 : liste d'évaluation d’un centre de santé 
 
 

 
LISTE DE CONTRÔLE (technique)  

NOM DU CENTRE ÉVALUÉ :  
DATE DE L’AUDIT : 

NOM DE LA PERSONNE AYANT 
RÉALISÉ L’AUDIT : 

  
 

Élément vérifié 

 
 
Non 
vérifié/Non 
applicable 

 
Niveau 

non 
satisfais

ant 

 
En partie 
satisfais
ant 

 
Niveau 

satisfaisant 
constaté 
lors de la 

visite 

 
 

Remarques 

  s.o. 0 1 2  

       

A Gestion du centre      

 
1 Panneau du centre visible, en bon état, et 

organigramme des services bien placé 

    
 
√ 

 

 
2 

 
Extérieur du bâtiment en bon état 

    
 
√ 

 

3 Extérieurs du centre propres, sans déchets 
ni autres éléments rebutants 

    
√ 

 

 
4 

 
Horaires d'ouverture clairement indiqués 

    
 

√ 

 

6 Personnel en tenue adaptée, avec des badges 
nominatifs 

   
√ 

  

 
7 Espaces bien délimités et numéros de chambre bien 

indiqués 

   
 
√ 

  

8 Possibilité pour les patient·es de se laver les mains 
    

√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

B Services élémentaires      

1 Soins curatifs en ambulatoire     
√ 

 

3 Vaccination infantile √     

4 Méthodes modernes de planification familiale √     

5 Soins prénatals   √   

6 Soins obstétricaux d'urgence     
√ 

 

 Total      

 Résultat total      

 Nombre d'éléments évalués      

 Pourcentage      

C Infrastructures de base      

1 Alimentation en eau    √  

2 Toilettes pour les patient·es/W.-C. séparées pour les 
femmes 

    

√ 

 

3 Consultation réalisée en toute confidentialité    √  

4 Électricité    √  

5 Téléphone fixe/portable    √  

6 Ambulances pour les urgences    
√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

D Équipements de base 
 

     

1 Stéthoscope    √  
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2 Thermomètre    √  

3 Tensiomètre     
√ 

 

4 Pèse-personne pour adultes    √  

5 Pèse-personne et toise pour enfants     
√ 

 

6 Source lumineuse (lampe de poche ou projecteur)    √  

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

E Éléments standard de lutte contre les 
infections 

     

 
1 Équipement de stérilisation - Autoclave opérationnel 

sur place 

    
 
√ 

 

2 Dispositif d’élimination des aiguilles et autres objets 
pointus 

    
√ 

 

3 Désinfectant – Chlore, phényle, détergent, savon, etc.     
√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Procédés de décontamination disponibles et 
utilisés 
• Seaux de couleur, sur lesquels il est précisé que 

l’usage est réservé à la décontamination 
• Eau pour laver et rincer les instruments 
• Lavette dans un récipient contenant une solution à 
0,5 % de chlore pour nettoyer la table d’examen et 
d'autres surfaces 
• Eau de Javel dans un récipient foncé, stockée de 

façon adéquate 
• Cuillère en plastique, seau en plastique perforé 
pour suspendre les instruments 
• Touillette en bois 
• Gants de protection 
• Macintosh 
• Grand seau en plastique pour immerger et 
nettoyer des instruments 
• Brosse à dents 
• Lunettes de protection 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

5 Gants chirurgicaux    √  

6 Masques    √  

7 Lignes directrices sur les précautions standard à 
respecter – Manuel de formation sur la qualité des 
soins 

    

√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

 
F Capacité à effectuer des tests de laboratoire 

et de l’imagerie médicale 

     

1 Hémoglobine (Hb) %    √  

2 Hémogramme    √  

3 Groupe sanguin et rhésus    √  

4 Test croisé    √  

5 Dépistage de maladies sexuellement transmissibles    √  

6 Hépatite B    √  

7 Analyse d’urine    √  

8 Glycémie  √  

9 Taux sanguin de créatinine    √  

10 Échographie    √  

11 Radiographie thoracique    √  

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

G Grossesse – Travail normal      

 
1 Évaluation initiale, précise, avec dossier (évaluation 

des risques) 

     
Pas d'hospitalisation. Consultation 
avec le médecin et diagnostic 
uniquement 

 
2 Partogramme complet, à disposition dans la salle de 

travail 

    
Pas d'hospitalisation. Consultation 
avec le médecin et diagnostic 
uniquement 
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3 

 
Documentation et observation pour la prise en charge 
active de la troisième phase du travail : prophylaxie par 
ocytocine, expulsion du placenta par traction contrôlée 
du cordon ombilical, massage du fond utérin après 
expulsion du placenta 

     
 

Pas d'hospitalisation. Consultation 
avec le médecin et diagnostic 
uniquement 

4 Prise en charge adéquate du cordon √ 
   Pas d'hospitalisation.  

Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

5 Évaluation néonatale : score d’Apgar inscrit dans le 
dossier 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

6 Rhésus du nouveau-né : équipement disponible, en 
état de fonctionner 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

7 Enregistrement de tous les événements, avec 
signatures et heures 
 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

8 Dossier médical à jour et autorisation de sortie en 
bonne et due forme 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

H Césarienne      

1 Dossier médical précisant le motif de la césarienne 
    Pas d'hospitalisation.  

Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

2 Consentement éclairé 
    Pas d'hospitalisation.  

Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

3 Note sur le traitement opératoire 
    Pas d'hospitalisation.  

Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

4 Dossier médical à jour et autorisation de sortie en 
bonne et due forme 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

5 Évaluation néonatale : score d’Apgar inscrit dans le 
dossier 

    Pas d'hospitalisation.  
Consultation avec le médecin et 
diagnostic uniquement 

6 Rhésus du nouveau-né : équipement disponible, en 
état de fonctionner 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

I Soins prénatals      

 Observation/Documentation      

 
1 

Dossier de soins prénatals/Dossier médical : 
inscription standard de toutes les interventions dans 
un même dossier (maternité uniquement) 

 

 
√ 

    
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

 
2 

Le prestataire consigne les informations suivantes : 
Confidentialité dans les salles de consultation 

     
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

2 Antécédents menstruels : date des dernières 
menstruations, cycle régulier ou irrégulier, aménorrhée 

     
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

 
3 

Antécédents obstétricaux : nombre d’enfants, âge du 
dernier-né, mode d’accouchement, complications lors 
de précédentes grossesses 

     
 

Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

4 Antécédents médicaux : antécédents de diabète, 
hypertension, ictère, tabagisme 

     
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

5 Méthodes de contraception utilisées     
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

 
 
6 

Le prestataire procède à l’examen physique suivant : 
examen général de la mère (taille, poids, tension, 
œdème, anémie, ictère, état nutritionnel) à chaque 
visite. 

     
 
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

7 Hauteur utérine     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

8 Mouvements du fœtus     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

9 Position et présentation du fœtus     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

10 Rythme cardiaque fœtal     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

11 Examen gynécologique     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

12 
Analyse d’urine/Albuminémie à chaque 
visite/conformément au protocole 

     
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

13 Hb vérifiée et résultats disponibles     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

14 Groupe sanguin     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

15 Prescription de fer/acide folique     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals Coupons de santé et de nutrition 
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16 

Le prestataire évoque les points suivants pendant la 
consultation : 
Signes de grossesse à risque 

     
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

17 Immunité tétanos     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 
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18 Préparation à la naissance     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

19 Allaitement     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

20 Conseils de santé à chaque visite     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

21 Quatre visites de soins prénatals     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

22 Contraception post-partum     Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

 
23 

 
Première visite de soins postnatals dans les 24 heures 
et deuxième visite dans les 48 à 72 heures 

     
 

Pas de dossier spécifique pour les 
soins prénatals 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

J Soins postnatals      

1 Observation/Documentation  
√ 

    
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
2 

Dossier de soins postnatals/Dossier médical : 
inscription standard de toutes les interventions dans 
un même dossier (maternité uniquement) 

     
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

3 Respect de la confidentialité 
     

Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

4 Enregistrement de la carte complet et disponible     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
5 

Première visite de soins postnatals sous 24 heures, 2e 
visite sous 48 à 72 heures, 3e visite sous sept jours et 
4e visite sous 42 jours 

     
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 

6 

 
Le prestataire s'informe sur le mode 

d'accouchement, le lieu de l’accouchement, les 
complications avant et après l’accouchement. 

     
 
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
7 

Le prestataire examine la mère :Examen général : 
température, tension, fréquence cardiaque, œdème, 
anémie, ictère 

     
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

8 Examen des seins : état des tétons, engorgement      
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
9 Examen de l’abdomen : hauteur utérine, saignements 

vaginaux, déchirures périnéales, pertes vaginales 
malodorantes 

     
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
10 

Le prestataire examine le bébé : 
Examen général : poids, température, fréquence 
respiratoire, ictère 

     
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

11 Ombilic     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

12 Conjonctivite     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

13 Anomalies congénitales     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

 
 

14 

 
Le prestataire évoque les points suivants pendant la 
consultation : 
Préparation à l’allaitement et allaitement maternel 
exclusif jusqu'à six mois avec colostrum à la 
naissance 

     
 
 
 
 
 
Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

15 Premier bain au moins trois jours après la naissance     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

16 Contraception post-partum     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

17 Vaccination – vaccins stockés de façon adéquate     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

18 Signes de détresse du nouveau-né     Pas de dossier spécifique pour les 
soins postnatals 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

       

K Services de nutrition      

 
1 Pèse-personne, toise, rubans millimétrés pour mesurer 

le périmètre brachial disponibles et utilisés 

 
 

√ 

    
 

Aucun service spécifique 

2 Carte de suivi de la croissance remplie et conservée 
dans le centre médical 

     
Aucun service spécifique 
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3 Nutrition maternelle : conseils aux femmes enceintes      
Aucun service spécifique 

4 Conseils pour les adolescent·es, fer/acide folique, 
régime alimentaire 

     

Total      
Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

 
L Services de santé adaptés aux besoins des 

adolescent·es 

     

1 Proposez-vous des services de santé pour les 
adolescent·es ? 

   √  

2 Quels types de services leur proposez-vous ?     
√ 

 

3 Les jeunes savent-ils où aller pour accéder à des 
services de santé adaptés à leurs besoins ? 

    
√ 

 

4 Le centre dispose-t-il d'aménagements pensés pour les 
jeunes ? 

    
√ 

 

 
5 La confidentialité et la vie privée des jeunes qui se 

rendent dans le centre de services de santé sont 
respectées 

    
 
√ 

 

 
6 Les prestataires cherchent à fournir des services de 

santé adaptés aux besoins des jeunes 

    
 
√ 

 

 
7 

Les adolescent·es peuvent-ils/elles obtenir les services 
dont ils/elles ont besoin, quelle que soit leur situation 
(genre, situation familiale, religion, origine ethnique, 
orientation sexuelle) ? 

    
 

√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

M Services de santé adaptés aux besoins des 
femmes 

     

1 Le comportement du personnel envers les femmes 
permet d'assurer les soins dans une atmosphère qui 
n’est pas pesante 

    
√ 

 

2 La dignité, confidentialité et vie privée des femmes sont 
respectées 
 

    
√ 

 

 
3 

Bon esprit d'équipe ; le personnel de l’hôpital et les 
membres de la communauté coopèrent activement en 
matière de défense des droits des femmes 

    
 
√ 

 

Total    

Résultat total    

Nombre d'éléments évalués    

Pourcentage    

N Gestion des déchets du centre médical    

1 Système de gestion des déchets en place dans le 
centre médical 

    
√ 

 

 
2 Quatre seaux de couleur sont disponibles, à des 

emplacements adéquats dans le centre médical 

    
 
√ 

 

 
3 

 
Des lignes directrices relatives à l’élimination des 
déchets sont disponibles 

    
 
√ 

 

 
4 

 
Les déchets généraux, les déchets médicaux et les 
substances toxiques sont placés dans des contenants 
distincts 

    
 
 
√ 

 

5 Une entreprise ou un service public se charge de 
récupérer les déchets du centre médical 

    
√ 

 

6 Cette entreprise ou ce service public a signé un 
protocole d'accord 

    
√ 

 

7 L'élimination des déchets a lieu sur le site du centre 
médical 

    
√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

0 Mécanisme de plaintes et de réponse      
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1 Quelles sont les méthodes utilisées pour le dépôt de 

plaintes (par écrit, par oral) ? 

    
 
√ 

 

2 Au centre médical, existe-t-il un système permettant de 
recevoir les plaintes des patient·es ? 

    
√ 

 

 
3 

 
Les plaintes sont-elles enregistrées ? 

    
 
√ 

 

4 Les bénéficiaires savent-ils/elles comment les plaintes 
sont enregistrées et traitées ? 

    
√ 

 

5 Des critères permettent-ils d’opérer une distinction 
entre différents types de plaintes ? 

    
√ 

 

 
6 

Quelles sont les étapes à suivre à la suite d'un dépôt 
de plainte ? Combien de temps cela prend-il ? 

    
 
 
√ 

 

 
7 

 
Les bénéficiaires reçoivent-ils/elles des informations au 
terme du processus ? 

    
 
 
√ 

 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

      

      

      

 Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      
Score final (%) :      
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LISTE DE CONTRÔLE (technique)  

NOM DU CENTRE ÉVALUÉ :  

DATE DE L’AUDIT : 
NOM DE LA PERSONNE AYANT 

RÉALISÉ L’AUDIT : 
  

 
Élément vérifié 

 
 
Non 
vérifié/Non 
applicable 

 
Niveau 

non 
satisfais

ant 

 
En partie 
satisfais
ant 

 
Niveau 

satisfaisant 
constaté 
lors de la 

visite 

 
 

Remarques 

  s.o. 0 1 2  

       

A Gouvernance du centre      

 
1 Panneau du centre visible, en bon état, et 

organigramme des services bien placé 

     

 
2 

 
Extérieur du bâtiment en bon état 

     

3 
Extérieurs du centre propres, sans déchets ni autres 
éléments rebutants 

    Non vérifié 

 
4 

 
Horaires d'ouverture clairement indiqués 

     

6 Personnel en tenue adaptée, avec des badges 
nominatifs 

     

 
7 Espaces bien délimités et numéros de chambre bien 

indiqués 

     

8 Possibilité pour les patient·es de se laver les mains 
     

Trois stations de lavage des mains 

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

B Services élémentaires      

1 Soins curatifs en ambulatoire      

3 Vaccination infantile      

4 Méthodes modernes de planification familiale      

5 Soins prénatals      

6 Soins obstétricaux d'urgence      

 Total      

 Résultat total      

 Nombre d'éléments évalués      

 Pourcentage      

C Infrastructures de base      

1 Alimentation en eau      

2 Toilettes pour les patient·es/W.-C. séparées pour les 
femmes 

     

3 Consultation réalisée en toute confidentialité      

4 Électricité      

5 Téléphone fixe/portable      

6 Ambulances pour les urgences      

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

D Équipements de base      

1 Stéthoscope      

2 Thermomètre      

3 Tensiomètre      

4 Pèse-personne pour adultes      

5 Pèse-personne et toise pour enfants      

6 Source lumineuse (lampe de poche ou projecteur)      

Total      

Résultat total      
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Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

E Disponibilité d'éléments standard de lutte 
contre les infections 
 

     

 
1 Équipement de stérilisation - Autoclave opérationnel 

sur place 

     

2 Dispositif d’élimination des aiguilles et autres objets 
pointus 

     

3 Désinfectant – Chlore, phényle, détergent, savon, etc.      

 
 
 
 
 
 
 
4 

Procédés de décontamination disponibles et 
utilisés 
• Seaux de couleur, sur lesquels il est précisé que 

l’usage est réservé à la décontamination 
• Eau pour laver et rincer les instruments 
• Lavette dans un récipient contenant une solution à 
0,5 % de chlore pour nettoyer la table d’examen et 
d'autres surfaces 
• Eau de Javel dans un récipient foncé, stockée de 

façon adéquate 
• Cuillère en plastique, seau en plastique perforé 
pour suspendre les instruments 
• Touillette en bois 
• Gants de protection 
• Macintosh 
• Grand seau en plastique pour immerger et 
nettoyer des instruments 
• Brosse à dents 
• Lunettes de protection 

     

5 Gants chirurgicaux      

6 Masques      

7 Lignes directrices sur les précautions standard à 
respecter – Manuel de formation sur la qualité des soins 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

 
F Capacité à effectuer des tests de laboratoire 

et de l’imagerie médicale 

     

1 Hémoglobine (Hb) %      

2 Hémogramme      

3 Groupe sanguin et rhésus      

4 Test croisé      

5 Dépistage d’infections sexuellement transmissibles      

6 Hépatite B      

7 Analyse d’urine      

8 Glycémie  

9 Taux sanguin de créatinine      

10 Échographie      

11 Radiographie thoracique      

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

G Grossesse – Travail normal      

 
1 Évaluation initiale, précise, avec dossier (évaluation des 

risques) 

     

 
2 Partogramme complet, à disposition dans la salle de 

travail 

     

 

3 
Documentation et observation pour la prise en charge 
active de la troisième phase du travail : prophylaxie par 
ocytocine, expulsion du placenta par traction contrôlée 
du cordon ombilical, 
massage du fond utérin après expulsion du placenta 

     

4 Prise en charge adéquate du cordon      

5 Évaluation néonatale : score d’Apgar inscrit dans le 
dossier 

     

6 Rhésus du nouveau-né : équipement disponible, en état 
de fonctionner 

     

7 Enregistrement de tous les événements, avec 
signatures et heures 

     

8 Dossier médical à jour et autorisation de sortie en 
bonne et due forme 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

H Césarienne      
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1 Dossier médical précisant le motif de la césarienne      

2 Consentement éclairé      

3 Note sur le traitement opératoire      

50 Coupons de santé et de nutrition 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

4 Dossier médical à jour et autorisation de sortie en 
bonne et due forme 

     

5 Évaluation néonatale : score d’Apgar inscrit dans le 
dossier 

     

6 Rhésus du nouveau-né : équipement disponible, en état 
de fonctionner 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

I Soins prénatals      

 Observation/Documentation      

 
1 

Dossier de soins prénatals/Dossier médical : 1. 
inscription standard de toutes les interventions dans 
un même dossier (maternité uniquement) 

     

 
2 

Le prestataire consigne les informations suivantes : 
Confidentialité dans les salles de consultation 

     

2 Antécédents menstruels : date des dernières 
menstruations, cycle régulier ou irrégulier, 
aménorrhée 

     

 
3 

 
Antécédents obstétricaux : nombre d’enfants, âge du 
dernier-né, mode d’accouchement, complications lors 
de précédentes grossesses 

     

4 
Antécédents médicaux : antécédents de diabète, 
hypertension, ictère, tabagisme 

     

5 Méthodes de contraception utilisées      

 
 
6 

Le prestataire procède à l’examen physique suivant : 
examen général de la mère (taille, poids, tension, 
œdème, anémie, ictère, état nutritionnel) à chaque 
visite 

     

7 Hauteur utérine      

8 Mouvements du fœtus      

9 Position et présentation du fœtus      

10 Rythme cardiaque fœtal      

11 Examen gynécologique      

12 
Analyse d’urine/Albuminémie à chaque 
visite/conformément au protocole 

     

13 Hb vérifiée et résultats disponibles      

14 Groupe sanguin      

15 Prescription de fer/acide folique      

 
16 

Le prestataire évoque les points suivants pendant la 
consultation : 
Signes de grossesse à risque 
 

     

17 Immunité tétanos      

18 Préparation à la naissance      

19 Allaitement      

20 Conseils de santé à chaque visite      

21 Quatre visites de soins prénatals      

22 Contraception post-partum      

 
23 

 
Première visite de soins postnatals dans les 
24 heures et deuxième visite dans les 48 à 72 heures 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

J Soins postnatals      

1 Observation/Documentation 
     

 
2 

Dossier de soins postnatals/Dossier médical : 
inscription standard de toutes les interventions dans 
un même dossier (maternité uniquement) 

     

3 Respect de la confidentialité 
     

4 Enregistrement de la carte complet et disponible      

 
5 

Première visite de soins postnatals sous 24 heures, 2e 
visite sous 48 à 72 heures, 3e visite sous sept jours et 
4e visite sous 42 jours 

     

 

6 

 
Le prestataire s'informe sur le mode d'accouchement, 
le lieu de l’accouchement, les complications avant et 
après l’accouchement. 

     

 
7 

Le prestataire examine la mère :Examen général : 
température, tension, fréquence cardiaque, œdème, 
anémie, ictère 

     

8 Examen des seins : état des tétons, engorgement      
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9 Examen de l’abdomen : hauteur utérine, 

saignements vaginaux, déchirures périnéales, 
pertes vaginales malodorantes 

      

 
10 

Le prestataire examine le bébé : 
Examen général : poids, température, fréquence 
respiratoire, ictère 

     

11 Ombilic      

12 Conjonctivite      

13 Anomalies congénitales      

 
 

14 

 
Le prestataire évoque les points suivants pendant la 
consultation : 
Préparation à l’allaitement et allaitement maternel 
exclusif jusqu'à six mois avec colostrum à la 
naissance 

     

15 Premier bain au moins trois jours après la naissance      

16 Contraception post-partum      

17 Vaccination – vaccins stockés de façon adéquate      

18 Signes de détresse du nouveau-né      

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

       

K Services de nutrition      

 
1 Pèse-personne, toise, rubans millimétrés pour mesurer 

le périmètre brachial disponibles et utilisés 

     

2 Carte de suivi de la croissance remplie et conservée 
dans le centre médical 

     

3 Nutrition maternelle : conseils aux femmes enceintes      

4 Conseils pour les adolescent·es, fer/acide folique, 
régime alimentaire 

     

Total      
Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

 
L Services de santé adaptés aux besoins des 

adolescent·es 

     

1 Proposez-vous des services de santé pour les 
adolescent·es ? 

     

2 Quels types de services leur proposez-vous ?      

3 Les jeunes savent-ils où aller pour accéder à des 
services de santé adaptés à leurs besoins ? 

     

4 Le centre dispose-t-il d'aménagements pensés pour les 
jeunes ? 

     

 
5 La confidentialité et la vie privée des jeunes qui se 

rendent dans le centre de services de santé sont 
respectées 

     

 
6 Les prestataires cherchent à fournir des services de 

santé adaptés aux besoins des jeunes 

     

 
7 

Les adolescent·es peuvent-ils/elles obtenir les 
services dont ils/elles ont besoin, quelle que soit leur 
situation (genre, situation familiale, religion, origine 
ethnique, orientation sexuelle) ? 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

M Services de santé adaptés aux besoins des 
femmes 

     

1 Le comportement du personnel envers les femmes 
permet d'assurer les soins dans une atmosphère qui 
n’est pas pesante 

     

2 La dignité, confidentialité et vie privée des femmes sont 
respectées 
 

     

 
3 

Bon esprit d'équipe ; le personnel de l’hôpital et les 
membres de la communauté coopèrent activement en 
matière de défense des droits des femmes 
 

     

Total     

Résultat total     

Nombre d'éléments évalués     

Pourcentage     

N Gestion des déchets du centre médical     
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1 Système de gestion des déchets en place dans le 
centre médical 

  
O 
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2 Quatre seaux de couleur sont disponibles, à des 

emplacements adéquats dans le centre médical 

   
O 

  

 
3 

 
Des lignes directrices relatives à l’élimination des 
déchets sont disponibles 

     

 
4 

 
Les déchets généraux, les déchets médicaux et les 
substances toxiques sont placés dans des contenants 
distincts 

     

5 Une entreprise ou un service public se charge de 
récupérer les déchets du centre médical 

     

6 Cette entreprise ou ce service public a signé un 
protocole d'accord 

     

7 L'élimination des déchets a lieu sur le site du centre 
médical 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

0 Mécanisme de plaintes et de réponse      

 
1 Quelles sont les méthodes utilisées pour le dépôt de 

plaintes (par écrit, par oral) ? 

     

2 Au centre médical, existe-t-il un système permettant de 
recevoir les plaintes des patient·es ? 

     

 
3 

 
Les plaintes sont-elles enregistrées ? 

     

4 Les bénéficiaires savent-ils/elles comment les plaintes 
sont enregistrées et traitées ? 

     

5 Des critères permettent-ils d’opérer une distinction 
entre différents types de plaintes ? 

     

 
6 

Quelles sont les étapes à suivre à la suite d'un dépôt de 
plainte ? Combien de temps cela prend-il ? 

     

 
7 

 
Les bénéficiaires reçoivent-ils/elles des informations au 
terme du processus ? 

     

Total      

Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Pourcentage      

      

      

      

 Résultat total      

Nombre d'éléments évalués      

Score final (%) :      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





En collaboration avec :

Étude de cas : secteur de la santé et de la nutrition


