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Contexte et justification

 Le bénin a opté pour la marche vers la CSU

 L’« achat de services » est centré sur le volet assurance maladie de 
l’ARCH (AM-ARCH)

 L’« offre de services » s’appuie exclusivement sur les 
établissements sanitaires publics

 Le secteur sanitaire privé assure près de 60% de l’offre de services
MAIS, il n’est PAS ENCORE INTÉGRÉ

DÉFI : Comment accélérer la réalisation de la CSU au bénéfice

de toutes les populations du Bénin ?



Hypothèses du défaut d’intégration 
du secteur privé

 Tarifs plus élevés que dans les établissements publics ?

 Etablissements privés perçus comme des « boîtes noires » ?

 Résistance au changement ?

Comment relever ces 3 défis ?



Définitions

 Tarifs ou prix des services : contrepartie exigée en 

échange d’une objet, d’un soin ou d’un service

coût de revient

marge bénéficiaire

 Coût de production des services

Inventaire de tous les intrants

Transparence et porte d’entrée pour impacter le tarif

 Barème de remboursement du tiers payeur 



COÛT DE PRODUCTION DES 
PRESTATIONS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

• Étude transversale, sub-nationale

• But : évaluation le coût de production par prestation du

panier de soins proposé par le volet AM-ARCH pour les

structures de soins privées et confessionnelles.



Matériel : échantillonnage (pathologie/panier de soins)

1. Consultation

2. Maladies diarrhéiques

3. Paludisme

4. Infections respiratoires aiguë basses et hautes chez l’enfant de moins de 5 ans

5. Autres infections chez les enfants de moins de 5 ans (urinaire et sepsis)

6. Affections dermatologiques chez l’enfant de moins de 5 ans

7. Grossesse et accouchement

8. Maladies ORL

9. Chirurgie viscérale



Matériel : échantillonnage (établissements sanitaires)

• Segmentation des établissements du secteur privé

Niveau 1 : Cabinet de soins dirigé par SFE/IDE équivalent à un 
dispensaire ou une maternité isolée.

Niveau 2 : cabinet médical /clinique dirigé au moins par un médecin 
généraliste équivalent au moins à un centre de santé (dispensaire et 
maternité) ou dispensant des soins spécialisés.

Niveau 3 : clinique/polyclinique/hôpital confessionnel disposant au 
moins de trois services (médecine général, gynécologie et autres).



Etablissements sanitaires privés
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Méthode

•

• Comptabilité analytique

1)Décrire les caractéristiques

du panier de soins du volet AM-

ARCH par niveau de la pyramide

sanitaire

2)Identifier les dépenses ou

charges spécifiques de chaque

prestation constituant le panier de

soins du volet AM-ARCH

3)Calculer les coûts de

production de chaque prestation de

soins contenus dans le panier de

soins du volet AM-ARCH par

niveau de plateau technique et par

type de prestataire

1- Analyses Bio 

Médicales

2- Autres 

explorations

diagnostics

3- Soins et 

prestation de soins

4- Hospitalisation

5- Activité de 

soutien en vue de 

production des 

services

Patient Consultation

Soins 

Ambulatoires

Soins 

hospitaliers

Coût total de 
la prestation



Résultat 1 : coût de production des prestations 
pour le niveau 1 *Cabinets  de soins IDE/SFE*

N°

d'Ordre Désignation de la maladie
Niveau 1 Coût de 

prestation 
Cabinet IDE Cabinet SFE

Dispensaire isolé* Maternité Isolée*

1 Consultation X X 1 002,14   

2 Diarrhée avec déshydratation X X 3 286,27   

3 Infection digestive X 7 132,03   

4 Paludisme simple x 6 129,89   

5
Bronchiolite chez les enfants de moins de 
5 ans 

X 7 132,03   

6
Infection des voies urinaires chez les 
enfants de moins de 5 ans 

X X 7 131,99   

8 Accouchement par voie basse singleton X 17 234,91   

9 Accouchement par voie basse Jumelaire X 17 800,14   

10 Accouchement par voie basse Ventouse X 17 778,29   

11 Hémorragies du post partum X 27 111,50   



Résultat 2 : coût de production des prestations 
pour le niveau 1 *cabinets médicaux*

N°

d'Ordre Désignation de la maladie

Niveau 1

Coût de 

prestation 

Cabinet 

médical
Dispensaire 

isolé*

1 Consultation de médecine générale X 1 644,64   

2 Diarrhée avec déshydratation X 4 497,74   

3 Infection digestive X 11 060,25   

4 Paludisme simple x 6 131,87   

5 Paludisme grave chez l'enfant x 20 811,40   

6 Laryngite aigüe chez les enfants de moins de 5 ans (corticothérapie) x 15 561,24   

7 Corps étranger chez les enfants de moins de 5 ans x 8 441,01   

8 Pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans x 28 696,20   

9 Bronchiolite chez les enfants de moins de 5 ans X 10 632,84   

10 Infection des voies urinaires chez les enfants de moins de 5 ans X 20 258,00   

11 Infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans X 4 100,25   



Résultat 3 : Coût de production des prestations 
pour le niveau 2 *clinique et CS* 1/2

N°

d'Ordre Désignation de la maladie
Niveau 2

Coût de 

prestation 
Clinique

Centre de santé

1 Consultation de médecine générale X 1 957,26   

2 Diarrhée avec déshydratation X 4 954,37   

3 Infection digestive X 11 283,12   

4 Paludisme simple X 7 742,38   

5 Paludisme grave  chez l'enfant X 70 009,98   

6 Paludisme grave  chez la femme enceinte X 74 819,80   

7 Laryngite aigüe chez les enfants de moins de 5 ans (corticothérapie) X 7 841,90   

8 Corps étranger chez les enfants de moins de 5 ans X 6 014,72   

9 Pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans X 64 800,23   

10 Staphylococcie pleuro pulmonaire chez les enfants de moins de 5 ans X 65 046,49   

14 Accouchement par voie basse singleton SFE X 36 215,36   
21 H émorragies  du post partum SFE X 35 334,61   



Résultat 5 : Coût de production des prestations 
pour le niveau 3 *Cliniques et polycliniques*

N°

d'Ordre
Désignation de la maladie

Niveau3 
Coût de 

prestation 
Polyclinique/clinique

Hpx Confessionnels

1

Consultation de médecine générale X 1 690,48   

Consultation SFE/IDE X 1 103,31   

Consultation Spécialiste X 3 533,91   

2 Diarrhée avec déshydratation X 6 450,48   

3 Infection digestive X 11 088,32   

4 Paludisme simple X 8 750,45   

5 Paludisme grave  chez l'enfant X 94 825,63   

6 Paludisme grave  chez la femme enceinte X 98 751,69   

15 Accouchement par voie basse singleton SFE X 45 477,84   

32 Accouchement par césarienne / Rachi X 145 074,97   

38 Appendicite aigüe X 194 755,25   



Résultat 9 : Coût de production des prestations pour le 
niveau 3 *structures confessionnelles et associatives*

N°

d'Ordre Désignation de la maladie
Niveau 3

Coût de prestation 
Hôpitaux

Confessionnels

1

Consultation de médecine générale X 1 423,45   

Consultation Spécialiste X 2 828,96   

Consultation SFE X 950,00   

2 Diarrhée avec déshydratation X 5 642,77   

3 Infection digestive X 10 254,56   

4 Paludisme simple X 7 544,02   

5 Paludisme grave  chez l'enfant X 80 796,90   

6 Paludisme grave  chez la femme enceinte X 79 841,03   

15 Accouchement par voie basse singleton SFE X 39 555,45   

32 Accouchement par césarienne Rachianesthésie X 134 575,68   

38 Appendicite aigüe X 174 445,08   



les établissements privés sont 
des « boîtes noires » ?

 Défaut de sincérité des données

 statistiques non fourni par tous

 statistiques incomplètes 

 états financiers

 Le voile se lève 

 augmentation progressive du nombre d’établissement rendant les statistiques

 Commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux

Factures normalisées



Résistance au changement ?

 Résistance des prestataires privés ?
Expression : contournement des lois et règlements

Début de solution : Commission chargée du contrôle des structures de 
prestation de soins médicaux, ARS

 Résistance des acteurs de la mise en œuvre des 
réformes ?

Expression : défaut d’innovation et d’audace dans les directives prises, poursuite 
des anciennes pratiques responsables de la contre performance.

Début de solution : CMORSS, ARS



Au-delà de la défense de la chapelle du 
secteur sanitaire privé

Les performances de notre système sanitaire et la réalisation 
de la CSU questionnent

 La souveraineté du notre pays

 Le développement de notre pays

 Le comportement citoyen de tous à commencer par les 
prestataires de soins,

L’armée du  secteur privé (60% de l’offre) désire contribuer au 
dépassement de ces défis,



CONCLUSION 

• La présente étude a permis de calculer les coûts de
production des prestations de soins et services retenus dans
le panier de soins du volet AM-ARCH dans les établissements
de soins privés.

• L’animation d’un espace de dialogue franc entre la PSSP &
l’ANPS ouvrira largement la porte à l’audace et à l’innovation
pour l’intégration du secteur privé dans le volet AM-ARCH.

• L’intégration du secteur privé est un accélérateur de la
réalisation de la CSU qui est un enjeux stratégique de
souveraineté pour le développement de notre pays.
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